Objet : Compte-rendu de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 3 juillet 2011

À tous les membres de l’Association France Lyme.

Paris, le 18 juillet 2011
Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2011

Ouverture de l'AG à 10h30.
Étaient présents : Lisa B., Gerti B., Audren B., Gabrielle C., Ambroise C., Mathieu F., Agnès G., Anne
J., Jocelyne L., Xavier L., Samuel L., Cécile M., Françoise P.
Étaient représentés : Serge B., Claude C., Sonia D., Bernard G., Sophie F., Raymond F., Marie-Claire
G., Éliane J., Joanna L., Laurent L., Véronique L., Christine L., Estelle M., Nadège M., Annie N., Pascale
P., Frédéric-Emmanuel P., Serge P., Monique S., Martine S., Michèle T., Nicolas T.
Nous n’avons reçu aucune question de la part des membres de l’Association avant la tenue
de cette Assemblée Générale Extraordinaire.
L’ordre du jour était le suivant et a été exposé :
1 Retour sur les journées d’infectiologie française à Toulouse
2 Comptabilité
3 Refonte du Forum Lyme Francophone, naissance d’un portail d’informations sur les maladies

à

tiques
4 Élection d’un nouveau bureau.

ASSOCIATION FRANCE LYME
4, rue le Bouvier, 92340 Bourg la Reine
courriel : contact@francelyme.fr • web : www.francelyme.fr

Retour sur les journées d’infectiologie française à Toulouse
Une centaine d’infectiologues français a assisté à une présentation d’une vingtaine de
minutes du Dr Horowitz dans la partie "Débat et controverses" : "prise en charge des formes
atypiques de la maladie de Lyme". Ceci constitue une opportunité non négligeable de sensibilisation
des médecins à la complexité du traitement des maladies à tiques.
Comptabilité
Le compte bancaire se situait à 3770 euros à la date du 03 juillet 2011. L’association
comptait 83 membres à jour de leur adhésion, dont 80 membres actifs et 3 membres bienfaiteurs.
Depuis le 01/01/11, 49 personnes ont fait un don à l’association pour un total de 2297,10 €.
Il est rappelé que le bureau a décidé, suite au vote lors de l'AG annuelle du 16 janvier 2011,
d'augmenter l'adhésion des membres bienfaiteurs à 30 euros. Ce montant a été rediscuté et
approuvé lors de la réunion du 29 mai 2011 et est donc définitivement adopté.
Il a été décidé que l’association utiliserait un logiciel de comptabilité, disponible
probablement en fin d’année 2011.
En attendant, pour faciliter la mise à jour régulière de la comptabilité, étant donné
l’éloignement géographique des membres du bureau, il a été décidé que l’association souscrirait au
service de consultation du compte bancaire en ligne. Les relevés de compte seront donc à tout
moment consultables par les membres du bureau. Nous aurons également la référence exacte des
chèques déposés ou émis. Il a été décidé de transférer l’agence bancaire où les comptes de France
Lyme sont gérés de Mayenne à Montigny le Bretonneux pour davantage de facilités pour la
trésorière.
Refonte du forum Lyme francophone, naissance d’un portail d’informations sur les
maladies à tiques
Afin de permettre un meilleur accès à des informations fiables et un meilleur échange entre
les membres du Forum Lyme Francophone, il a été décide de complètement revoir ce média, et de
le remplacer pour une très large partie par un portail d'informations sur les maladies à tiques, qui
oriente vers des pages d'informations et de liens, et vers le site de l'association et les forums.
Seules quelques parties de l'actuel forum resteront sous leurs formes actuelles, et une très grosse
partie des échanges sur ce forum ne seront plus indexables par les moteurs de recherches. Une
discussion a été ouverte à ce sujet dans le cadre du Conseil d'Administration de France Lyme.

Élection d’un nouveau bureau
Afin de permettre une juste répartition des tâches et des responsabilités, il a été décidé de
procéder à la modification de l’article 8 des statuts de l’association qui indiquera désormais :
« Le bureau comptera :
Un(e) Président(e)
Deux Vice-Président(e)s
Un(e) Trésorier(e)
Un(e) Secrétaire
Une(e) Secrétaire adjoint(e) »

Les personnes suivantes ont été élues à l’unanimité des votants :
Présidente : Anne JOURDAN
Vice-Présidents : Cécile MUSY et Ambroise CHARRON
Trésorière : Gabrielle CHAMBRY
Secrétaire principale : Agnès GAUBERT-PICCA
Secrétaire adjointe : Éliane JOURJON

Par ailleurs, dans le but ultérieur de constituer un Conseil d’Administration, il a été décidé
de créer un groupe de travail divisé en 4 commissions :
- recherche de financements
- référents/aide aux malades
- communication interne et externe
- groupes régionaux
Pour éviter une confusion entre le groupe de direction actuel (anciennement appelé "Comité
d'Administration") et le futur Conseil d'Administration, le groupe de direction actuel sera
désormais dénommé "Bureau" dans nos documents officiels (statuts et règlement intérieur).
Une section sur le forum privé de France Lyme a été créée, en lien avec le bureau, pour
toutes les personnes concernées par ce groupe. Une répartition plus fine des tâches a été
longuement discutée.

La séance est levée à 12h30.
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, 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.
• Le site internet de l'Association est régulièrement mis à jour, ainsi que son fux RSS. Vous pouvez
vous abonner aux fux 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.

