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COMPTE-RENDU D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,  

Dimanche 12 juin 2022, Dématérialisée sur Zoom 

 

       Lyon, le 12 Juin 2022 

 

 
Étaient présents à la tenue de l’Assemblée Générale sur Zoom : environ 38 personnes  

dont des membres du bureau et du CA : 

Armelle FOATELLI – GREFFET, Présidente 
Frédéric MAIRE, vice-président  
Dominique PERESSINOTTI, Trésorier  
Cécile LE MARIGNIER, Secrétaire (absente)  
Amélie PIOTTIN, Secrétaire adjointe (absente)  
Emile BUGEAUD, membre du CA 
Anne FERJANI, membre du CA        

Irène LISKA, membre du CA (absente) 
Annie OKRZESIK, membre du CA 
Mirabel HILLEGONDA, membre du CA (absente) 
Stéphanie CLERC, membre du CA (absente) 
 
Le vote sur l’Ordre du jour a été fait par anticipation.  

Avaient votés en ligne sur Survey Monkey : 268 

 

 A.REGIS A.MAITE 

A.ANNE-MARIE A.AGNES A.LAURE 

A.MEDERIC A.MICHELLE A.HELENE 

A.AUDE MICHEL A.SOPHIE A.THIERRY 

A.HELENE B.ROGER B.LISA 

B.FRANCOISE B.BRIGITTE B.DANIELE 

B.MICHELE B.CATHERINE B.DOMINIQUE 

B.NEVEN B.PATRICK B.GERTI 

B.PASCAL B.HELENE B.THIERRY 

B.MORGANE B.SYLVIE B.YVON 

B.MARIE B.MICHEL B.CHRISTIAN 

B.SOPHIE B.JEAN-FRANÇOIS B.JONATHAN 

B.ALINE B.FRÉDÉRIC B.ELISE 

B.NICOLAS B.MONIQUE B.SUZANNE 

B.COLETTE B.VALERIE B.NOELLE 

B.VINCENT B.ARMELLE B.CORNELIA 

C.ARMELLE C.NOEMIE C.ERIC 

C.FATIMA C.SEVERINE C.PATRICIA 
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C.GUY C.CLAIRE C.MICHELE 

C.EDITH C.STEPHANIE C.VERONIQUE 

C.BRIGITTE C.CLAUDE C.JOSETTE 

C.VINCENT C.JEAN MICHEL C.CYRILLE 

C.BRIGITTE C.CHRISTINE C.MICHAEL 

C.CLAUDE D.YVETTE D.EMMANUELLE 

D.MARTINE D.CHRISTOPHE D.PHILIPPE 

D.JACQUELINE D.HELENE D.ALAIN 

D.YVON D.CLAUDINE D.ROGER 

D.FRANCIS D.FRANCOISE D.MONIQUE 

D.FRANCOISE D.MANUELLE D.MAITE 

D.STEFAN D.ISABELLE D.KATY 

D.SANDRA D.CHRISTELE D.YVETTE 

D.ANNY D.CECILIA F.YVES 

F.JACQUES F.JULIEN F.ANNE 

F.ELIANE F.DANIEL F.MIREILLE 

F.PASCALE MARIE F.FABIEN F.DANIELLE 

F.REINE G.CHRISTINE G.YVES 

G.LISE G.ESTELLE G.JULIETTE 

G.AGNES G.JEAN PIERRE G.AURELIE 

G.DENIS G.MARIE HELENE G.EMMANUEL 

G.JOSÉPHINE G.FREDERIC G.ODILE 

G.PHILIPPE G.CLAIRE G.ARMELLE 

G.KARINE G.MYRIAM G.GABRIELLE 

H.FREDERIC H.VINCENT J.PHILIPPE 

J.ANNA J.DÉBORAH J.ANNIE 

K.PASCALE L.NICOLE L.MIREILLE 

L.NADINE L.NATHALIE L.MANON 

L.GABRIEL L.MARIE THERESE L.VIVIANE 

L.DEBORAH L.ROBERT L.CLAUDE 

L.FRANCOISE L.SOPHIE L.EMMANUELLE 

L.JEAN YVES L.ANA L.MANUEL 

L.VERONIQUE L.ANTOINE L.SYLVIE 

L.SYLVIE L.CAROLINE L.PASCAL 

L.ELISABETH L.MICHEL L.IRENE 

L.ANNE L.NATHALIE L.ANNE MARIE 

M.NORBERT M.FREDERIC M.SARAH 

M.CHRISTINE M.ANNE M.ANNE 

M.BENJAMIN M.CHRISTELLE M.NICOLE 

M.BERNARD M.GENEVIEVE M.MARIE CHANTAL 

M.CECILE M.JEANINE M.JEANNE MARIE 

M.MARC M.ALAIN M.JEAN-MARC 

M.MARTINE M.PATRICK M.FREDERIC 

M.FRANCK M.CHRISTINE M.DOMINIQUE 

M.RENE N.DANIELE N.MONIQUE 

N.JOLANTA N.VIRGINIE N.DIDIER 

O.ANNIE O.GABRIELA P.PATRICIA 

P.CLOTHILDE P.GERALD P.MARIE 

P.HELOISE P.DOMINIQUE P.NADINE 

P.SIMONE P.JEAN-PIERRE P.CHANTAL 
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P.FLORENCE P.VERONIQUE P.BERTRAND 

P.LAURENT P.AMELIE P.DANIELLE 

P.MARIE ANNE P.GUY P.HELENE 

R.DAVID R.CATHERINE R.ETIENNE 

R.VIRGINIE R.FRANCOISE R.COLETTE 

R.JEANNE R.VALERIE R.NATHALIE 

R.FRANCK R.ISABELLE R.MERIE THERESE 

R.FREDERIC R.AGNES R.ISABELLE 

R.JEAN-PIERRE R.JEAN-DOMINIQUE S.ELIANE 

S.GUILLAUME S.CATHERINE S.JEANNE 

S.JEAN CLAUDE S.FABIENNE S.ELISABETH 

S.LAURENCE S.KATJA S.CHRISTOPHE 

S.SARA S.SYLVIE S.MARYLINE 

S.VIVIANE S.GUILLAUME T.ANNIE 

T.FLORENCE T.OLIVIER T.DANIEL 

T.VALERIE T.MARYVONNE T.PATRICIA 

T.FABRICE T.LOIC T.NATHALIE 

T.OLIVIA T.NATHALIE V.NADINE 

V.LAETITIA V.ANNE MARIE V.NATHALIE 

V.PAULINE V.ROLAND V.CEDRIC 

V.MARCELLE V.SEBASTIEN V.FRANCINE 

W.NATHALIE X.PHILIPPE  

 

 

Avaient votés en version papier : 6 

 

P.MARCEL 

D.CLAUDE 

F.HUBERT 

D.MONIQUE 

M.ELISABETH 

A.EDITH 

 

 

Votes non comptabilisés : 4 (3 car le bulletin était anonyme, 1 car reçu après la date) 

 

 

A voté par retour de courriel avec le PDF : 1 

C.SEVERINE 

 

 
Il y a 275 votants. 
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Assemblée Générale : 
 

La séance est ouverte à 10H 35 
 
1. Présentation du rapport d’activité et financier d’avril 2021 à mars 2022 
 
« Tout d’abord je vous présente un bilan sans surprise, puisque le bilan de l’année passée s’était 
soldé par un bénéfice de 6 000 € notamment grâce à un réajustement de nos stocks. Le déficit de 
6 000 € de cette année vient contre balancer celui de l’année passée avec un exercice à l’équilibre 
sur les 2 dernières années dans un contexte particulier, celui de la pandémie de Covid. 
Le bureau et le conseil d’administration sont restés vigilants sur l’équilibre financier de l’association 
par des actions de recherche de capitaux notamment grâce à nos réseaux et surtout à l’action de 
notre présidente Armelle. Une vente aux enchères de champagne d’une coopérative de de 
champagne de Reims à rapporter 6 000 €. 
 
La mise en place d’un groupe levées de fonds, renforcé depuis le 1er janvier par du mécénat 
d’entreprise, devrait permettre à l’association, de mieux vivre économiquement ces prochaines 
années, si en plus nous reprenons de l’activité sur le terrain. 
 
Coté dépenses, celles-ci ont été contrôlées et des réajustements de dépenses ont été effectués. 
Trésorerie : 60 588 € au 31 décembre 2021 
 
Produits d’exploitations : 
Des recettes quasi identiques avec un petit plus de 1659 €. Pour les subventions exceptionnelles, une 
baisse d’environ 1 200 €. On peut remercier les communes de Gargas et Apt (84), Chalon (71) et la 
fondation de la banque populaire pour leurs dons directs. 
 
Les cotisations 21263 € / 20742 restent stables avec une cinquantaine d’adhérents en plus. On peut 
se poser la question, pourquoi nous ne capitalisons pas sur nos adhérents, chaque année, on en perd 
puis on en gagne alors que la courbe, vu le nombre de personnes que France Lyme renseigne et aide, 
ne devrait que croître. Je pense qu’il faudrait simplifier les ré-adhésions pour qu’en 3 clics maximum 
le renouvellement de l’adhésion se fasse en rappel automatique. 
  
Les dons, comme les cotisations, restent à l’équilibre (24 006 € / 24370 €) avec une répartition en € 
de 20 % de particuliers et 80 % de professionnels. 
 
Charges d’exploitations :   
La grosse différence est surtout sur les autres achats et charges externes avec des dépenses accrues 
de 9 181 €. Je rappelle, comme cela m’a été demandé dans les questions, que France Lyme ne 
dispose aujourd’hui d’aucun personnel salarié. Mais dans une volonté de professionnalisation, 
L’association a trois prestataires extérieurs : une Responsable administrative (qui est la plaque 
tournante de l’association car grâce à son travail très efficace et organisé, j’ai pu mener à bien ma 
mission sans trop de difficultés), un Responsable des Relations extérieurs/communication (qui a 
permis à l’association de créer de nombreux liens avec de nombreuses structures publiques et 
privées) et un avocat pour nous aider sur de nombreux aspects juridiques. L’arrivée du responsable 
des relations extérieures a représenté un cout 28 800 €. Cela a permis à l’asso de grandir, d’être 
mieux reconnue pour son sérieux et en faire une association de défense des malades incontournable. 
Je souligne que nos prestaires ont fourni des efforts de facturation qui courent encore en 2022. 
Merci à eux. 
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Pour les prestataires :   avocat : 7 020 €/2020 ! 1560 €/2021 - Conseiller en communication : 9 600 
€/2020 ! 28 800 €/2021 - Administrative : 22 580 €/2020 ! 22 064€/2021. (20400 par an) 
Delta des charges restantes : 8 642 €/2020 ! 4598.4 €/2021 baisse de 4 000 € des charges courantes. 
Pour les stocks, RAS, la petite baisse peut être due à des erreurs de comptage ou des dons non 
notifiés sur les compte-rendu de stands. 
A noter que nous avons apuré tout un tas d’abonnements à différents services, payés probablement 
à tort pendant plusieurs années.  
Compte 611400 Abonnements logiciels 2003.44 €/2020 ! 368.00 €/2021 ≠ 1635.44 € 
1 facture en suspend SurveyMonkey : 432.00 €/2021 
L’arrivée à échéance de la carte bancaire m’a bien aidé. Il appartiendra au futur trésorier de 
compléter, la liste des abonnements, leurs usages et par qui ou pour quoi ils sont utilisés. 
Pour le reste, rien de marquant, je reste à disposition pour de plus amples informations. 
Trésorerie aujourd’hui :   
 
Compte courant au 11 juin 2022 : 13 296.53 € avec 1 dépense de 5 054.40 € à venir 
Compte épargne : 40 185.97 € soit un total de 53 482.5 € 
 
Voilà, je tiens à remercier notre Présidente Armelle pour le travail incroyable qu’elle a réalisé ainsi 
que les conseils d’administration avec lesquels j’ai pu travailler, ce fut un réel plaisir, chronophage et 
parfois lourd mais plaisir quand même. Un grand merci particulier à Stéphanie pour son 
accompagnement au niveau de ma section Vaucluse et un immense merci à Céline, notre 
administrative, pour tout le travail qu’elle réalise et pour être la mémoire de tout ce qui se passe au 
sein de France Lyme. Pour ma part, j’arrête pour un temps ma fonction de responsable de section, je 
resterai bénévole actif et continuerai à faire des conférences de prévention, si on me le demande. 
 
Je souhaite, le meilleur, à la nouvelle équipe. Je pense que France Lyme est dans un excellent rebond 
et devient une association mieux reconnue à sa juste valeur. Je constate une évolution possible, 
plutôt positive, du CA avec moins de malades ou d’accompagnants de malade (malade moi-même je 
sais combien il est parfois difficile de réaliser la mission acceptée) et l’arrivée de professionnels de la 
santé. Le combat continue et j’en ferai partie. Souhaitons que 2022, avec l’arrivée d’une nouvelle 
Assemblée Nationale, validera, je l’espère, enfin les crédits à la recherche, proposé par l’excellent 
travail fait par leurs prédécesseurs. 
 
Souhaitons qu’en 2023, nous puissions avoir une Assemblée Générale physique, car je ne connais 
toutes les personnes avec qui j’ai travaillé au sein de France Lyme, que par téléphone ou 
visioconférence, à l’exception de Céline que j’ai rencontrée hors contexte France Lyme. 
Mes amitiés à tous 
 
Vive France Lyme au service des malades et de leurs familles 
Dominique Peressinotti, Trésorier, Responsable section Vaucluse » 
 
 
 
2. Restitution du vote sur l’approbation des comptes  

Ont approuvés : 239 N’ont pas approuvés : 1  Se sont abstenus : 35  

 

Les comptes sont approuvés. 
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3. Restitution du vote sur l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration  
 

Résultats de l’élection des membres du CA : 275 votes au total 

 

Frédéric Maire 241 

Nathalie Torres 241 

Anne Ferjani 239 

Déborah Jublin 236 

Anthony Berthou 234 

Cécilia Brun-Durieu 233 

Christèle Dumas-Gonnet 233 

David Guillaumin 231 

Françoise Chabassier 230 

Clothilde Palayer 229 

Emmanuel Leclerq 227 

 
Se sont abstenus : 15 

 

Les 11 membres élus sont, par ordre alphabétique : 

 

 

• BERTHOU Anthony 

• BRUN DURIEU Cécilia 

• CHABASSIER Françoise 

• DUMAS GONNET Christèle 

• FERJANI Anne 

• GUILLAUMIN David 

• JUBLIN Déborah 

• LECLERCQ Manuel 

• MAIRE Frédéric 

• PALAYER Clothilde 
• TORRES Nathalie 
 

 
La séance est levée à 11h35.  
L’élection des 5 membres du nouveau Bureau a été faite à la suite de la tenue de l’Assemblée 
Générale.  
 

Pour le bureau, Armelle FOATELLI-GREFFET, Présidente 
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