Objet : Compte rendu de la réunion de Bureau du 2
décembre 2011

Paris, le 14 décembre 2011

Mode de communication : conférence téléphonique
Étaient présents : Anne JOURDAN, Ambroise CHARRON, Cécile MUSY, Gabrielle
CHAMBRY, Agnès GAUBERT , Eliane JOURJON.
Bilan financier de l'Association : solde positif de 4 037 euros 43 à la date du 2
décembre 2011.
1- Gestion administrative
• Suite à l'AG extraordinaire du 03 juillet 2011, la modification des membres du Bureau
ainsi que des statuts de l'association a été déclarée à la sous-préfecture d'Antony.
• À la réunion du 2 décembre, il a également été décidé de modifier le Règlement Intérieur
de l'Association afin d'assurer un meilleur fonctionnement du Conseil d'Administration.
En conséquence, l'article 4 du Règlement Intérieur de l'Association est donc désormais :
Les référents, les responsables locaux et les membres de France Lyme entretenant les relations
avec les associations étrangères sont membres de droit du Conseil d'Administration de
l'Association. Ils sont nommés par le Bureau de France Lyme, après avis consultatif du Conseil
d'Administration.
Le reste du Règlement Intérieur demeure inchangé.
- Souscription d'une assurance :
Afin d'assurer une meilleure protection des membres de l'Association dans le cadre des
activités de France Lyme, il a été décidé de souscrire à une nouvelle assurance, plus
complète. Des devis seront demandés à divers organismes avant le choix final.
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II - Bilan adhésions /dons
Au 02 décembre 2011, l'association comptait 122 membres à jour de leur cotisation. Le
taux annuel moyen de renouvellement est de 38 %. Depuis le début d'activité des référents
de l'Association, seules 55 personnes sont devenues membres ou donateurs de France
Lyme sur les 691 personnes qui nous ont contactés (8%). La page Facebook ne génère
aucune adhésion à l'Association, tandis que le Forum Lyme Francophone assure désormais
pleinement son rôle de relais entre les nouveaux inscrits de ce forum et les référents de
l'Association.
France Lyme peut également compter sur 50 donateurs dont 12 donateurs réguliers.
Ces chiffres montrent clairement qu'aucun des médias internet de l'Association n'est en
mesure d'assurer un financement total de l'Association par des dons ou des adhésions. De
même, le système des référents, pourtant plus personnalisé, ne génère quasiment aucune
adhésion à l'Association.
Se pose donc la question du financement des activités de France Lyme à plus ou moins
long terme.

III - Fonctionnement de l'Association.
• Le Bureau s'est abonné au logiciel Citizen Place (http://www.citizenplace.com) spécialisé
dans la gestion de comptes des associations loi 1901. Le listing des membres et la
comptabilité seront dorénavant tenus à jour au sein de ce logiciel en ligne.
• Le Bureau a demandé à notre banque actuelle, la Société Générale, la souscription à la
convention Jazz, afin d'obtenir une carte bleue et la consultation des comptes sur internet.
La signature des chèques a été autorisée à Anne Jourdan (présidente) et à Gabrielle
Chambry (trésorière).
IV - Communication
- documentaire Ixodes
Le film d'Adrien Dumont, Ixodes, devrait être disponible au premier trimestre 2012. Il a
été décidé d'en assurer une diffusion via internet sur une période donnée pour les
membres de l'Association. Nous vous tiendrons bien entendu au courant.
- Media-tiques :
Comme il avait été décidé lors de l'AG de juillet 2011, le Forum Lyme Francophone
(www.forumlyme.com/phpBB3/) a laissé sa place à un portail d'information qui a été
appelé Media-tiques (www.forumlyme.com) et le forum a été reconfiguré afin d'assurer un
meilleur accès à l'information. Les mesures prises ont permis de multiplier par deux le
nombre de pages vues et de continuer à informer et orienter au mieux les utilisateurs. De
même, depuis le mois d'août 2011, la page Facebook a vu son trafic multiplié par 2,5 ou 3,
le Bureau ayant décidé de mettre l'accent sur un contenu informatif adapté à ce réseau
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De même, depuis le mois d'août 2011, la page Facebook a vu son trafic multiplié par 2,5
ou 3, le Bureau ayant décidé de mettre l'accent sur un contenu informatif adapté à ce
réseau social.
- Visuels
Pour organiser les manifestations (prévention, soutien, etc.) des membres de
l'Association, le Bureau a décidé de mettre à votre disposition plusieurs supports : des
plaquettes de prévention et des affiches.
De plus, une commande de banderoles et d'affiches de prévention (sur support bâches
plastique) est en cours. Ces supports seront ensuite distribués aux responsables locaux. La
mise à disposition de ces visuels se fera via le forum privé de l'Association et les
responsables locaux de France Lyme.
V - Fonctionnement du CA et des groupes locaux.
Afin de mieux impliquer le Comité d'Administration dans les actions associatives et de
faciliter son fonctionnement, le Bureau a décidé de refondre le forum qui lui est dédié. De
plus, plusieurs projets variés ont été prévus pour l'année 2012, projets dont l'organisation,
pour une large partie, sera déléguée aux membres du CA :
• Organisation d'un concert en région parisienne avec l'orchestre symphonique
"Impromptu", au profit de France Lyme. En parallèle, une action de prévention sur les
maladies à tiques sera effectuée par l'Association auprès des participants.
• Organisation d'une rencontre de chorales amateurs dans une région française, pour un
concert au profit de l'association. Là encore, une action sera organisée pour sensibiliser les
spectateurs aux maladies à tiques.
• Organisation d'une manifestation sportive au profit de l'association : une randonnée, et/ou
d'autres épreuves sportives de pleine nature, avec également une action de prévention sur
les maladies à tiques.
• Inventaire de toutes les subventions auxquelles l'association peut prétendre.
• Trouver un financement pour imprimer un recueil de prévention pour les enfants, ainsi
qu'établir des passerelles avec les pédiatres pour sa diffusion
Il a également été décidé d'inclure dans le CA de l'Association les responsables locaux de
France Lyme. En effet, ceux-ci, en agissant localement pour l'Association, favorisent le lien
entre les membres de France Lyme et le Bureau : ils font remonter des informations
importantes sur la prise en charge des malades dans leurs régions et permettent un

contact plus direct entre les membres, les personnes demandeuses d'informations et les
personnalités de la vie publique.
VI - ILADS 2012
L'ILADS nous a informé que le congrès européen 2012 aura lieu en Autriche. Nous ne
connaissons pas à l'heure actuelle le lieu, ni la date.
VII - Questions diverses
Nous avons reçu une question qui portait sur l'organisation de l'Association au niveau
des membres et des actions locales. En premier lieu, nous tenons à remercier la personne
qui nous a interpellé sur ce point et rappelons que les questions diverses posées lors des
réunions du Bureau permettent très souvent d'éclaircir un point précis de fonctionnement
de l'Association.
Nous avons donc décidé, suite à cette question et à quelques réflexions, de revoir le
forum des membres de cette Association qui semble actuellement peu lisible (les
modifications seront visibles d'ici fin décembre 2011).
De même, il a été décidé d'intégrer systématiquement les responsables locaux de France
Lyme au sein du Conseil d'Administration, de manière à ce que ces personnes puissent
avoir accès quotidiennement à un espace de dialogue avec leurs collègues et les membres
du Bureau de l'Association.
Afin de faciliter la mise en place des actions locales, un questionnaire a été rédigé et est
disponible sur le forum de l'Association. Il est à remplir par chaque membre qui souhaite
organiser quelque chose ou qui a un projet qui rentre dans le cadre de France Lyme, et à
soumettre ensuite pour avis au Bureau.
Pour faire avancer notre cause, nous souhaitons impliquer au mieux tous les membres
qui le souhaitent dans les actions de l'association.
Toutes les améliorations du forum et du fonctionnement de l'association n'ont qu'un seul
but : faciliter le dialogue entre les membres de l'Association et favoriser la mise en place
des projets associatifs. Nous vous encourageons donc à y prendre part constructivement et
durablement, de manière à ce que les projets élaborés virtuellement sur le forum internet
puissent être réalisés concrètement.
Maintenant, c'est à vous de jouer !

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 (http://www.francelyme.fr/phpBB3) 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 (http://
www.francelyme.fr/contact.html).
• Le site internet de l'Association (http://www.francelyme.fr) est régulièrement mis à jour,
ainsi que son flux RSS. Vous pouvez vous abonner au 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 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 vendredi 3 février 2011. Elle
sera l'occasion d'un premier bilan sur le nouveau fonctionnement du CA et de l'implication
des membres de France Lyme dans le projet associatif.
Nous vous souhaitons à tous la meilleure santé possible, et de bonnes fêtes de fin
d'année.
	

	


Pour le Bureau de France Lyme,
la Présidente,

	


Anne Jourdan.

