Objet : Compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 1er juillet 2012

À tous les membres de l’Association France Lyme.
Paris, le 13 juillet 2012

Assemblée Générale du 1er juillet 2012
Ouverture de l'AG à 10h30.
Étaient présents : Alexandra A., Lisa B., Neven B., Gerti B., Gabrielle C., Agnès G., Anne J., Joanna L., Samuel
L., Paule-Aimée M., Cécile M., Florent V.
Étaient représentés : Evelyne A., Sylvie A., Agnès A., Hélène A., Annie B., Audren B., Serge B., Jeannine B.,
Josiane C., Alain C., Odette C., Claude C., Josette C., Manuelle D., Sébastien D., Sonia D., Pascale F.,
Mathieu F., Raymond F., Marie-Pierre G., Marylise G., Eliane J., Line L., Jacqueline L., Xavier L., Gilles L.,
Laurent L.,Véronique L., Thérèse L.,Vincent L., Jean-Claude L., Séverine L., Christine L., Claude L., Clément L.,
Caroline M., Nadège M., Annie N., Ombeline N., Denise N., Philippe N., Annie O., Danielle O., Pascale P.,
Robert P., Frédéric-Emmanuel P., Charles P., Marie-Renée R., Christophe R., Sydney R., Carole S., Monique S.,
Martine S., Michèle T., Denise T., Patrick V.
12 personnes présentes - 57 procurations.
Au total : 69 personnes votantes - Scrutateurs : Samuel L. et Neven B.

L’ordre du jour était le suivant :
1

Rapport moral et financier - Présentation du rapport d'activités

2011
Le rapport d'activités 2011 – 2012 a été lu à l'Assemblée Générale.
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Fonctionnement du bureau, discussion sur la constitution du

bureau actuel et vote(s)
Suite à de nombreux courriers de membres, reçus lorsque l'ordre du jour de la présente assemblée
générale a été diffusé, qui faisaient état de difficultés avec l'un des membres du bureau, autant en
tant que vice-président qu'en tant qu'administrateur-modérateur du Forum Lyme Francophone, la
Présidente a souhaité que ces questions des membres soient reliées à ce point n°2. Cette dernière a
demandé à l'Assemblée Générale de voter pour ou contre le remplacement de ce membre du bureau.
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L’Assemblée Générale a voté pour, à une très large majorité (65 votes « pour » et 4 abstentions).
Eliane Jourjan a souhaité être remplacée de son poste de Secrétaire adjointe lors de cette AG, en raison
d'un manque disponibilité de sa part.
Candidatures pour l'élection de nouveaux membres au sein du bureau :
Les candidatures de Lisa Bannier en tant que secrétaire adjointe et de Véronique Liguori en tant que viceprésidente ont été présentées.
Véronique Liguori est élue en tant que vice-présidente à l'unanimité et Lisa Bannier en tant que secrétaire
adjointe (68 votes « oui » et 1 abstention).
Le bureau se compose désormais ainsi :
Présidente : Anne Jourdan
Vice-présidentes :Véronique Liguori – Cécile Musy
Trésorière : Gabrielle Chambry
Secrétaire principale : Agnès Gaubert-Picca
Secrétaire adjointe : Lisa Bannier
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Relecture des statuts, discussion sur les mises à jour

éventuelles
Il a été décidé de modifier les statuts de l'association comme suit :
* Article 8 : La phrase "L'association est administrée par un bureau composé de six membres élus pour trois ans."
devient "L'association est administrée par un bureau composé de six membres élus pour deux ans."
Il est ajouté à cet article : "Un membre peut être élu dans le bureau même s'il n'est pas présent physiquement à
l'Assemblée générale, à la condition qu'il ait donné procuration de vote à une personne présente."
* Article 10 : "Les personnes du bureau [...] sont nommées pour trois années par l'assemblée générale et la
majorité des membres présents." devient "Les personnes du bureau [...] sont nommées pour deux années par
l'assemblée générale et la majorité des membres présents."
Il est ajouté à cet article :
"En cas de démission du Président et/ou du Trésorier, une AG extraordinaire doit avoir lieu dans les meilleurs délais.
Le temps que l'AG ait lieu, les décisions seront prises conjointement par les 2 vice-présidents en place.
En cas de démission d'un ou plusieurs membres parmi les postes suivants : vice-présidents, secrétaire, secrétaire
adjoint, l'association fonctionnera telle quelle, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale ordinaire où elle élira des
remplaçants aux postes vacants.
S'ils l'estiment nécessaire pour le bon fonctionnement de l'association, les membres restants du Bureau peuvent
nommer un remplaçant temporaire, actif jusqu'à l'AG suivante."
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Fonctionnement du CA : améliorations à apporter

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire 2011, nous avions suggéré de créer des groupes de travail, au
sein d'un Conseil d'Administration "officieux". Il s'agissait de déléguer des tâches bien précises à d'autres
personnes que celles du bureau. Ceci dans un but ultérieur de créer un CA officiel, déclaré en Préfecture.

Le bureau doit travailler en étroite collaboration avec les membres du CA mais ceux-ci doivent pouvoir se
réunir de façon indépendante pour faire le point sur l'avancement des projets. Pour le moment, ce mode de
fonctionnement a encore quelques failles. Certains membres du CA préfèrent se réunir physiquement pour
avancer. Le mode de fonctionnement par forum ne convient pas à tous, et le bureau doit dans les prochaines
semaines parvenir à mettre en place un système de travail qui convienne à tout le monde. La plus grande
difficulté réside dans le fait que les membres actifs de l'association habitent dans la France entière, et que le
forum est un des seuls moyens de les regrouper facilement.
Le CA a accueilli une nouvelle bénévole (Alexandra) au sein de la commission scientifique. Ayant validé ses
examens de médecine en Allemagne, elle pourra faire de la veille scientifique afin d'alimenter le site Mediatiques en publications nouvelles.
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Communication :

* Supports internet : points positifs, points à améliorer
Les supports internet ont été profondément modifiés depuis la dernière AG. Le portail média-tique a été
créé pour diffuser davantage d'information facilement accessible par le grand public, le site de France Lyme a
été mis à jour et alimenté régulièrement avec les actions des membres sur le territoire français. Le Forum
Lyme Francophone, maintenant hébergé par France Lyme, a été restructuré et la page Facebook a vu sa
fréquentation augmenter suite à la publication de nombreuses actualités. Tous ces supports internet
permettent une plus grande lisibilité de France Lyme et cela a un lien avec l'augmentation du nombre de
courriers de malades. Pour autant, les membres qui ne sont pas familiers d'internet ont souligné leur
volonté de conserver un maximum de rencontres physiques.
* Bilan sur les derniers supports diffusés par l'association (prévention enfants, film, nouvelles
plaquettes, bâches d'information)
voir rapport d'activités
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Retour sur les actions 2011/2012 :

* Journée médicale d'études du 23 juin
France Lyme a aidé à l’organisation, auprès du Dr Nicolaus du Borreliose Centrum Augsburg (Allemagne),
de la première journée d’étude francophone sur les maladies vectorielles à tiques le 23 juin 2012 à Paris. Le
but de cette rencontre était de donner des repères aux médecins en matière de diagnostic et de traitement,
suivant les différentes méthodes pratiquées en France et à l'étranger. 25 médecins de la France entière et de
Belgique se sont réunis pour écouter et échanger avec cinq médecins intervenants, spécialistes des maladies
à tiques : trois médecins français et deux médecins allemands membres de la DBG et de l'ILADS.
Cette journée a pu avoir lieu grâce à des partenaires, Researched Nutritionals, Nutrined et Centrum fur
Vitalitat und Prävention, et à des bénévoles de France Lyme présents pour la bonne organisation de la
journée. France Lyme tient à remercier tous les participants pour la qualité de cette journée !
* Actions du Picri
Une conférence d'information et de prévention a eu lieu le 28 juin dernier à la mairie de Sucy en Brie (94).

Les partenaires du PICRI étaient présents, et une bénévole de France Lyme a présenté les actions de
l'association.
6000 plaquettes de prévention élaborées par le PICRI (avec la collaboration de France Lyme) ont été
imprimées et seront distribuées par les bénévoles de France Lyme dans les prochains mois.
Les membres de la Maison des Sciences de l'Homme ont déjà bien avancé la distribution de ces plaquettes
dans toutes les zones à risque proches de la forêt de Sénart.
* Perspectives d'actions à réaliser pour 2012-2013
- recherche de subventions (mairies ...conseils généraux etc...)
- augmentation du nombre de responsables régionaux et départementaux. Multiplication des rencontres
entre malades dans les régions, ouvertes également aux non-adhérents, qui ont rencontré un vif succès en
première moitié d'année 2012.
- développement des distributions de plaquettes et des manifestations diverses (randonnées, stands
d'information, concerts de soutien etc...) pour faire connaître la maladie et l'association.
- aide à l'organisation d'une seconde journée d'étude médicale sur les maladies à tiques, en 2013
- sensibilisation des hommes politiques (nouveaux députés, nouveau ministère de la santé)
7

Questions des membres

Excepté ce qui concernait le point n° 2 de l'ordre du jour, nous n'avons reçu aucune question particulière à
ajouter à l'ordre du jour.

La séance est levée à 13h00.
Pour le Bureau de France Lyme,
la Présidente,
Anne JOURDAN

RAPPEL
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, BP 10049 / Arcueil 94114 LA POSTE ARCUEIL PDC.
• 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.
• Le site internet de l'Association est régulièrement mis à jour. Tous les documents administratifs de
l'Association sont sur le site de France Lyme.

