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Paris, le 27 mai 2008

Réunion de Bureau du 27 mai 2008

Étaient présents : A. Gaubert, L. Allegro, V. Masson, J. Lefebvre, A. Charron.

La réunion commence par un bilan des décisions prises et des activités engagées depuis l’Assemblée Générale Constitutive. Les tâches à effectuer dans l’avenir sont
également évoquées.

Administratif de l’Association.
- Après une longue période d’attente dûe aux élections municipales, les statuts de l’Association ont finalement été déposées en Préfecture et l’Association publiée au Journal
Officiel.
- Une adresse postale a été choisie pour le siège de l’Association. Il s’agit du 4, rue le
Bouvier, 92340 Bourg la Reine.
- Un compte bancaire a été ouvert à la Société Générale. La signature du chéquier de
l’Association a été confiée à sa trésorière.
- Un tampon a été réalisé, il est en possession de la secrétaire de l’Association.
- Nous sommes en attente de la décision de l’Administration des Impôts en ce qui concerne le statut d’intérêt général.
- Une grande partie de la charte graphique de France Lyme a été dévoilée par Hélène
CHARRON, graphiste.
- Il a été choisie d’ouvrir une URL comme www.francelyme.fr chez l’hébergeur OVH. Celuici hébergera le site internet de l’Association, son serveur mail, un FTP et un forum privé
réservé aux membres du Bureau.
- La campagne d’adhésion, pour le moment réservée au forum Lyme francophone et aux
différents groupes Yahoo, est lancée. L’association, conformément à l’article 6 de ses
statuts, a décidé de valider toutes les adhésions reçues pour le moment, sauf une. Il a
également été décidé que chaque personne recevrait un courrier ou un mail pour l’informer de la décision du Bureau.
- Un courrier a été envoyé à toutes les associations européennes autour de la maladie de
Lyme pour leur proposer de participer à un groupe de travail, en vue de fonder une fédération européenne. Pour le moment, seules les associations anglaise et suisse ont répondues, favorablement.

Courriel : francelyme@gmail.com
Internet : http://peremefu.free.fr/
Association France Lyme, 4 rue le Bouvier, 92340 Bourg la Reine.

Projet en cours.

- L’Association a décidé de soutenir le projet de S. Pujol pour la publication d’un livre de
témoignages de malades de Lyme. Les conditions exactes de ce partenariat sont encore
à définir.
- L’Association réfléchit à la rédaction d’un courrier pour les référents, fixant les principaux
objectifs que ceux ci auront à remplir.
- Une liste de médecins et/ou de professionnels de Santé commence à s’étoffer. Elle est
pour le moment à usage interne de l’Association.
- Quelques personnes se sont présentées pour être référents de l’Association dans les
régions en France. Certaines actions de communications ont dores et déjà pu avoir lieu.
- Une lettre de remerciement a été envoyé au Député-Maire N. Dupont-Aignan pour la
publication et la diffusion de sa plaquette sur la maladie de Lyme.
- Une fois la publication du nouveau site de l’association sur son serveur et donc de son
nouveau mail, une campagne d’adhésion sera lancée sur l’internet. Nous sommes à la
recherche de contact dans la Presse régionale et nationale pour communiquer à ce sujet.
- Certains membres nous envoient leurs érythèmes migrants en vue de la publication sur
internet de ces photos.
- Pour le moment, les diverses actions entreprises pour trouver des sponsors sont restées
vaines. Une relance par courrier est prévue.
- Un flyer, communiquant sur l’Association, est actuellement en cours d’étude.
- L’ensemble musical “L’orchestre Impromtu” se propose de nous offrir un concert. Le projet est à l’étude, les contraintes (lieu, date, financière…) étant nombreuses.
- L’Association reçoit entre 1 à 5 mails par semaine de personnes demandeuses de renseignements. La plupart de ces renseignements concernent l’obtention d’un traitement. Il
est à noter que bien que l’Association donne des renseignements, les personnes nous
contactant n’adhèrent pas ensuite à l’Association.

À prévoir pour la prochaine réunion.

- Il serait souhaitable de pouvoir communiquer rapidement la date et le lieu de la prochaine Assemblée Générale de France Lyme. Pourquoi pas organiser celle-ci en même
temps qu’un pique nique pour que tous les membres puissent se rencontrer ?
- La prochaine réunion aura lieu début septembre. Elle donnera lieu à un premier bilan
concernant les adhésions et les finances de l’Association.

Fait pour le Bureau de l’Association,
Le Président,
Ambroise CHARRON
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