Objet : Compte rendu de l’Assemblée
Générale du 4 octobre 2009

À tous les membres de l’Association France Lyme.

Paris, le 5 octobre 2009

Assemblée Générale du 4 octobre 2009
Étaient présents : A. Gaubert, J. Lefebvre, A. Charron, Catherine Kormann, Frédéric
Picca, Bernard Gibassier, Bernard Neven, Gabrielle Chambry, Dominique Labro,
Danielle Varetto, Hélène Gressin-Braun et son mari
Étaient excusés : Hélène Schibler, Christine Lorpin, Claude Lorpin, Véronique
Masson, Michèle Terrataz
	

Nous n’avons reçu aucunes questions de la part des membres de l’Association
avant la tenue de cette Assemblée Générale annuelle.
	

L’ordre du jour était le suivant et a été exposé et détaillé par Ambroise
CHARRON :
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


1 Bilan financier, nombre d’adhérents
2 Site internet de l’Association
3 Rapport d’activité des référents de France Lyme
4 Communication
5 Partenariat
6 Manifestations organisées par France Lyme
7 International
8 Divers
9 Bilan 2008-2009
10 Futur de l’Association
11 Campagne de communication future
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À l’issue de la présentation de ce bilan qui a suscité de nombreuses questions et réactions
constructives, plusieurs décisions ont été prises :

Référents de l’Association
	

Partant du constat que trop peu de personnes adhèrent à l’Association après avoir
bénéficié, généralement très rapidement, des conseils de nos référents, il a été décidé de changer la
signature du mail de réponse afin d’expliquer pourquoi il est pour tous les Lymés primordial
d’adhérer à notre Association. Afin que chaque membre de France Lyme puisse participer à
l’élaboration de ce message, un thread sera ouvert en ce sens sur le forum de l’Association.

Communication
	

Le bilan tiré de notre première année d’existence est que l’Association France Lyme est
très visible sur internet, mais pas assez dans la vie réelle. Il nous manque une véritable présence
humaine sur le territoire national.
	

Il a été décidé la création d’un groupe de personnes issues de l’Association sur la région Île
de France afin de favoriser les rencontres et échanges entre membres. Le Bureau de l’Association
encourage la création de ce genre de groupes dans d’autres régions de notre pays. Si vous êtes
intéressés, il suffit de nous envoyer un mail.
	

De même, nous encourageons nos membres à diffuser de l’information sur France Lyme et
les maladies à tiques dans leurs régions. Les personnes qui ont des contacts avec la Presse et
autres medias ou organismes sont invitées à prendre contact avec eux pour faire parler de
l’Association. Si vous avez besoin de matériels (courriers d’introductions, vidéos, divers
documents), écrivez au Bureau.
	

Le projet Sappi d’Hélène Charron a enthousiasmé les personnes présentes à la réunion. Se
pose la question de son financement.
	

Il a été demandé que les articles paraissant dans la Presse et qui parlent des maladies à
tiques soient systématiquement placés sur le site internet de l’Association. Ce sera désormais le
cas, sous forme de citation et avec lien internet vers l’article en question, afin de respecter le droit
d’auteur.

Partenariat
	

Afin de pouvoir financer les diverses actions de communication de l’Association, il va être
impératif de multiplier les demandes de partenariat et de subventions. Un thread est ouvert en ce
sens sur le forum des membres de France Lyme.

Manifestations organisées par France Lyme
	

La date du premier Week End d’octobre a été retenue pour que chaque année se tienne
l’Assemblée Générale de France Lyme au même moment. Elle aura donc lieu en 2010 le samedi 2
ou le dimanche 3 octobre. Le lieu n’est pas encore déterminé. Réservez cette date dès
maintenant !

International
	

Il est envisagé de fédérer les associations internationales de personnes atteintes de Lyme
autour d’un projet sur une journée dans l’année, journée appelée à devenir la «Journée des
Lymés». Une possibilité serait de monter sur internet un site collaboratif où chacun serait amené à
déposer sa photo portant le ruban vert des malades de Lyme. Toutes vos idées et suggestions sont
les bienvenues.
Divers
	

Afin de rendre le don sur internet plus facile et visible, la fonction de don PayPal sera mise
en avant sur le site internet de l’Association.
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).
• Un juriste et un comptable

Bureau 2009-2010 de France Lyme
	

Le Bureau de l’Association France Lyme sera composé pour l’année 2009-2010 de cette
façon :
• Président : Ambroise CHARRON
• Trésorière :Véronique Masson
• Trésorière adjointe : Catherine Kormann
• Secrétaire : Agnès Gaubert
• Secrétaire adjointe : Joanna Lefebvre
	

Ambroise CHARRON a fait part de sa décision de quitter la présidence de l’Association à
l’issue de cette période. En effet, il est primordial d’amener de nouvelles idées, de nouveaux
concepts pour dynamiser les futures actions de l’Association et ainsi assurer son avenir.

Conclusion

	

L’Assemblée Générale de cette année a bien mis en avant nos réussites et nos manques. Il
est désormais primordial pour que nous puissions demander le statut d’intérêt public en 2011 que
nos membres se mobilisent dans leur région pour faire parler des maladies à tiques, de
l’Association et qu’ils incitent leurs connaissances à adhérer et/ou à financer France Lyme. Nous
vous incitons à vous inscrire sur le forum de l’Association ou à nous écrire pour que nous
puissions débattre ensemble de tous ces sujets.

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

	

Tout le Bureau de France Lyme se joint à moi pour remercier chaleureusement les personnes qui
ont permis la tenue de cette Assemblée Générale et le concert qui a clôturé cette journée. Merci donc à
Joanna, à tous les musiciens et à M. Barrotteaux en particulier.

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 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.

