Objet : Compte rendu de la réunion de
Bureau du 14 septembre 2009

À tous les membres de l’Association France Lyme.

Paris, le 18 septembre 2009

Réunion de Bureau du 14 septembre 2009
Étaient présents : A. Gaubert, J. Lefebvre, A. Charron.
À la date du 14 septembre 2009, l’Association se composait de 95 membres.

Site internet de France Lyme
	

Vous pouvez désormais partager toute les informations du site de France
Lyme sur les réseaux "sociaux" de l'internet. Il vous suffit de cliquer sur le bouton
Share pour les informations du site, et sur le bouton Subscribe pour le flux RSS de
l'Association, puis de cliquer vers la destination que vous désirez. Ces deux boutons
se trouvent en bas, à gauche de chaque page du site internet de l'Association.

Communication
	

Les affiches, plaquettes et flyers France Lyme sont en cours de distribution. Si
vous désirez avoir un ou plusieurs de ces supports à votre disposition, il vous suffit
de nous écrire un mail (contact@francelyme.fr) ou de vous inscrire sur le forum de
l'Association.
	

France Lyme a participé à la réunion Orphanet sur les maladies rares, le mardi
30 juin 2009. Nous avons ainsi pu parler de la création de notre association.
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France Lyme a participé comme l’année dernière au forum des associations de
Bourg la Reine le samedi 5 septembre, de 09 à 18 h 00 heures. De nombreuses
personnes ont ainsi été sensibilisées aux maladies à tiques.

Collaboration
	

Le médecin référent de la Fédération Française de Randonnée nous a
contacté suite à la lecture de notre plaquette de prévention. Il est envisagé une
collaboration entre cette Fédération et notre Association sur les sujets des maladies
transmises par les tiques.

Assemblée Générale :

	

L'Assemblée Générale de France Lyme aura lieu le dimanche 4 octobre, à
Yerres, à 11 H 00, salle de l'Orangerie de la Grange aux Bois. Cette Assemblée
Générale sera suivie d'un repas commun, puis d'un concert à 16 h 00 (http://
www.francelyme.fr/concert2009.html). Nous vous attendons nombreux.
	

L'organisation de cette manifestation se passe sur le forum de l'Association ou
par e-mail. S'il faut organiser des covoiturages, n'hésitez pas à nous écrire en nous
laissant vos coordonnées téléphoniques, nous verrons ce que nous pouvons faire
pour faciliter votre venue ou celle de votre entourage.
	

Les membres de l'Association désirant se présenter au Bureau peuvent porter
candidature en nous écrivant un mail.
• Membres se représentant : Agnès Gaubert, Joanna Lefebvre, Véronique Masson,
Ambroise Charron.
• Membre ne renouvelant pas son mandat : Lucas Allegro
• Membre se présentant au poste de trésorière adjointe : Catherine Kormann

	

Un compte rendu écrit sera mis en ligne la semaine suivant cette Assemblée
Générale.

Questions diverses
	

À la date du 14 juin 2009, nous n'avons reçu aucune question directe au
Bureau de l'Association avant la réunion.

RAPPEL :

Il est impératif que vous nous donniez votre nouveau courriel (mail) si vous en
changez.
Voici pour rappel les différents moyens à votre convenance pour nous joindre ou
communiquer avec les autres membres :
• Notre mail : bureau@francelyme.fr ou contact@francelyme.fr
• Par courrier écrit, à Association France Lyme, 4 rue le Bouvier, 92340 Bourg la
Reine.
• Le forum des membres de l'Association est l'endroit où le dialogue avec le Bureau
et les autres membres est possible et recommandé. Il vous suffit de vous y inscrire si
ce n'est déjà fait.
• Une page du site internet de l’Association rappelle toutes ces adresses.
• L'Association ne dispose pas pour le moment de ligne téléphonique. Nous
rappelons les membres au cas par cas, lorsqu'un appel téléphonique s'impose.
• Le site internet de l'Association est régulièrement mis à jour, ainsi que son flux RSS
Vous pouvez vous abonner aux flux RSS et recevoir les dernières nouvelles de
France Lyme et des Maladies Vectorielles à Tiques directement dans votre boite mail.
Tous les documents administratifs de l'Association sont sur le site de France Lyme.
Nous sommes toujours à la recherche de :
• Une personne pour administrer le Forum Lyme Francophone (essentiellement
gestion des inscriptions), quelques connaissances informatiques (php, mySQL) sont
les bienvenues.
• Une personne pour écrire un article exhaustif sur les tiques.
• Une personne pour commencer à compléter la page du site internet sur la
controverse de la maladie. Il faut étoffer cette page, citer les meilleurs articles
scientifiques qui étayent les différentes affirmations.
• Une personne pour compléter la page sur les manifestations cutanées du site
internet de l'Association (textes + photos et/ou vidéos libres de droits).

Prochaine réunion

	

La prochaine réunion du Bureau de France Lyme aura lieu le lundi 14
décembre 2009. Son ordre du jour n’est pas encore fixé.

Bonne santé à tous.

	

	

	

	


Pour le Bureau de France Lyme,
le Président,
Ambroise CHARRON

