Réunion de bureau du 18 décembre 2012
Compte-rendu
Arcueil, le 29/12/12
Étaient présentes : Anne Jourdan (présidente), Véronique Liguori, Cécile Musy (vice-présidentes),
Lisa Bannier , Agnès Gaubert-Picca, (secrétaires)
Était excusée : Gabrielle Chambry (trésorière)
1. Gestion de l'association
1.1) Bilan financier et nombre d'adhérents
Le 18 décembre 2012, le compte de l'association présentait un solde créditeur de 2518 euros.
Le nombre d'adhérents à jour de leur cotisation était de 172 membres.
1.2) Date de l'Assemblée Générale 2013
L'Assemblée Générale 2013 de France Lyme aura lieu le dimanche 07 juillet 2013, à 11h précises ,
dans la commune d'Arcueil (banlieue proche de Paris; lieu définitif à confirmer); la convocation
comprenant l'ordre du jour, ainsi que la procuration sera envoyée à tous les membres actifs à jour de
leur cotisation, au minimum un mois à l'avance.
Cette AG sera suivie, comme chaque année, d'un déjeuner- pique-nique partagé entre les
participants.
1.3) Mise en place du nouveau système de paiement en ligne des adhésions et dons
Le nouveau système d'adhésion et don en ligne est désormais actif. Nous espérons qu'il facilitera
(donc augmentera) le nombre d'adhérents, ré-adhérents et donateurs.
L'adhésion gratuite reste possible pour les personnes touchant les minima sociaux, mais seulement
par courrier.
Pour faire un don : http://association-france-lyme.donnerenligne.fr/
Pour adhérer ou réadhérer : http://association-france-lyme.cotiserenligne.fr/

2. Relations avec les médecins
2.1) Point sur la Journée d'études 2013
La date définitive est arrêtée depuis un mois : il s'agit du samedi 28 septembre 2013.
La salle de congrès et le déjeuner-buffet sont également réservés, pour 80 à 100 personnes, en
banlieue proche de Paris.
Les intervenants ont tous donné une réponse favorable de principe, il nous reste à établir l'avantprogramme des conférences dans les prochaines semaines.
La liste des médecins à inviter doit également se préciser prochainement. Celle-ci n'est évidemment
pas exhaustive et tout médecin intéressé par cette journée peut d'ores et déjà nous contacter pour
que nous enregistrions ses coordonnées.
Les frais de location de salle et de déjeuner seront couverts majoritairement par les différents
sponsors, et la différence sera prise en charge par une participation financière de chaque médecin.
Le prix de la journée n'est pas encore définitivement fixé, mais il devrait se situer autour de 60
euros par participant.
2.2) Projet de formations médicales pour 2013
Depuis quelque temps, des médecins français tentent de sensibiliser de plus en plus de leurs
confrères sur les infections à tiques, en organisant de petites sessions de formations. L'association
France Lyme a un rôle non négligeable à jouer en mettant en relations ces différents médecins, par
l'intermédiaire des malades qui contactent l'association.
France Lyme se tient prête à recueillir les coordonnées de tout médecin intéressé par ces formations
et à lui transmettre en retour toutes les informations sur ces formations dont elle disposera.
3. Communication
3.1) Campagne de prévention , distribution plaquettes 2013
Dans le cadre de la campagne de prévention 2013, nous pensons organiser des actions "coup de
poing" pour tenter de rapprocher les bénévoles d'une même région entre eux. Nous pourrions
choisir une personne localement qui superviserait les opérations. Ce type d'action "coup de poing"
se déroulerait sur une journée, et France Lyme mettrait à disposition des bénévoles tout le matériel
nécessaire.
Exemples :
* Exemple 1 : distribution massive de plaquettes de prévention à l'occasion d'un gros événement en
plein air (randonnée, course d'orientation, tournoi sportif etc...)
*Exemple 2 : opération " les tiques n'auront pas la peau de nos enfants" :
les bénévoles se réunissent le temps d'une demi-journée chez un particulier ou dans une salle
comprenant une grande table: ils mettent sous pli des lots de plaquettes accompagnés d'un courrier
de la Présidente, à l'attention des directeurs d'école primaire, à envoyer par la poste à toutes les
écoles de la région.
C'est un travail assez fastidieux, mais à plusieurs, ça se fait dans la bonne humeur, ça rapproche les
bénévoles entre eux, et l'utilité et l'impact d'une telle action sur la population sont immédiats.

3.2) Mise en place de la lettre d'information
France Lyme a lancé en novembre une nouvelle lettre d'information électronique. Deux numéros
sont déjà parus : le 12 novembre et le 23 décembre ; les prochaines paraîtront tous les mois ou deux
mois, suivant l'actualité.
Les abonnés n'ayant pas reçu cette lettre d'information doivent s'assurer qu'elle ne figure pas dans
les spams ou messages indésirables de leur boite e-mail.
Le lien pour s'abonner se trouve à l'adresse suivante :
http://francelyme.fr/WordPress3/sabonner-a-la-newsletter-france-lyme/
3.3) Bilan sur le film "Ixodes" d'Adrien Dumont
Le film d'Adrien est enfin disponible, dans sa version courte pour une information grand public, ou
dans sa version intégrale.
Les bénévoles actifs dans leur région peuvent nous faire une demande de copie du film, pour qu'ils
l'utilisent à l'occasion d'un événement France Lyme.
Pour une meilleure diffusion de ce film, Adrien souhaiterait le mettre sur internet. Même si l'idée est
bonne, il lui faut l'accord préalable des médecins qui ont été interviewés et nommément cités dans
ce film. A suivre donc.

Pour le bureau de France Lyme,
la Présidente, Anne Jourdan

