Objet : Compte rendu de la réunion de
Bureau du 22 juin 2009

À tous les membres de l’Association France Lyme.

Paris, le 23 juin 2009

Réunion de Bureau du 22 juin 2009
Étaient présents : A. Gaubert, A. Charron.
Bilan financier de l'Association : solde positif de 1533,20 euros.
A la date du 22 juin 2009, l’Association se composait de 84 membres.

Site internet de France Lyme
Afin de simplifier la navigation et de mieux différencier la partie associative des pages
sur la maladie, le site internet de France Lyme a été complètement refait. Une page
spéciale expliquant comment l'utiliser a aussi été créée. France Lyme édite désormais
deux flux RSS bien distincts : le premier concerne les actions associatives, le second
les publications scientifiques régulièrement ajoutées sur le site de l'Association.

Communication
• Les affiches, plaquette et flyers France Lyme sont en cours d'impression. Nous
devrions les recevoir la semaine prochaine. La société O'TOM a décidé de nous
aider à hauteur de 70 % sur ce projet, et nous les en remercions chaudement.

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

• France Lyme a été invité à faire part de ses préoccupations en matière de
prévention au Haut Conseil de Santé Publique. En effet, celui ci va sous peu éditer de
nouvelles recommandations sur ce sujet. Un courrier a donc été transmis en ce sens
au HCSP.
• France Lyme a également écrit un courrier à diverses instances pour demander
que le Laboratoire de l'hôpital Cochin (en cours de fermeture) soit récupéré par
l'AP-HP de Garches.
• Hélène Charron, membre de l’Association, graphiste du logotype et élaboratrice de
la charte graphique de France Lyme, participe au concours Sappi (possibilité de
gagner une campagne de communications autour des Maladies Vectorielles à Tiques
sous forme de bourses d’environ 8000 euros pour financer les frais de
photographies et d’impression).
• France Lyme participera comme l’année dernière au forum des associations de
Bourg la Reine. Il se déroulera cette année le samedi 5 septembre, de 09 à 18 h 00
heures.

Politique :
De nouveaux députés alsaciens ont reçu une lettre de présentation de l'Association
et un bref résumé de la problématique de santé publique autour des Maladies
Vectorielles à Tiques.

Collaboration :
En partenariat avec les organismes suivants (CHI Villeneuve St Georges, INRA, INVS,
Paris VIII, la Sorbonne, CNR Borrelia, LADYSS, Museum d'Histoire naturelle de Paris,
CNRS), France Lyme, Association de Lutte contre les Maladies Vectorielles à Tiques,
participe à un appel à projets PICRI 2009 consacré aux maladies à tiques, dans la
région Ile de France.
TITRE DU PROJET DE RECHERCHE : Epidémiologie de la borréliose de Lyme dans
les forêts franciliennes et actions de prévention.
OBJECTIFS DU PICRI
Mettre en place un observatoire sur Sénart pour surveiller l’incidence de la
borréliose de Lyme et évaluer l’impact des campagnes de prévention.• Réaliser des
campagnes de prévention auprès du grand public et identifier les environnements

forestiers favorables aux tiques par des échantillonnages de terrain et l’utilisation
conjointe de données télédétectées.
Apporter des savoirs et des savoir-faire géographiques à une problématique de santé
publique [approche spatiale (concepts de paysage, de territoire), interface naturesociété, outils et méthodes d’enquêtes, cartographies…]
Impact sociétal :
Meilleure connaissance de la borréliose de Lyme par la population pour profiter de
la forêt en toute sécurité.
PERTINENCE DU PROJET POUR CHACUN DES PARTENAIRES CANDIDATS
Association :
Participation à un processus de « porter à connaissance » des recherches et des
avancées scientifiques dans le cadre d’une maladie vectorielle
Mise en œuvre de relais locaux avec diffusion (avec ou sans adaptation locale) des
campagnes nationales d’information ( MSA, Comité technique national…)
Contribution à l’amélioration des connaissances relatives à l’incidence, mode de
transmission, présentation clinique et prévention de la borréliose de Lyme
Organisme de recherche :
Pour le CNR, possibilité de continuer la surveillance de la maladie et des populations
de tiques en Île-de-France
Pour tous, possibilité de travailler en équipe interdisciplinaire et interinstitutionnelle
avec des expérimentations conjointes et des retombées pratiques.

INTÉRÊT POUR LA REGION ILE-DE-FRANCE

• Extrapolation aux autres forêts d’Île-de-France
• Évaluation du nombre de cas incidents grâce à un réseau de médecins volontaires
• Épidémiologie de la maladie dans les forêts franciliennes (exposition et facteurs de
risque)
• Évaluation des politiques de prévention sur la maladie

• Healing Blue
On finissait par ne plus y croire. On lui réclamait à corps et à cris : La suite !
L’album ! On l’attendait le nouveau CD d’Audren, auteur interprète adulée des
gamers depuis qu’elle avait été modélisée dans le jeu Darkstone* pour y chanter «
The Darkstone will shine »…. mais rien, rien pendant des années, rien… ou plutôt…
autre chose. Audren, invalide, clouée chez elle par un neurolyme tertiaire ne pouvait
plus chanter, plus tenir debout, plus marcher, plus exister comme avant. Qu’à cela ne
tienne, elle qui avait toujours écrit en secret, devint écrivain à plein temps pour se
prouver qu’elle existait encore.
2009 : Des années de lutte et une vingtaine de romans plus tard, Audren, presque
guérie, revient enfin à la musique avec un album anglophone percutant, émouvant,
riche. « Healing blue » est un concentré de vie et d’optimisme. Et quel groove ! Une
véritable mine de tubes, ce CD ! On se laisse emporter par ses mélodies entêtantes
que l’on continue à fredonner des heures durant et d’excellentes tourneries
musicales soutenues par des musiciens hors pairs (qui ont d’ailleurs accompagné
d’autres talentueux artistes tels que Joe Zawinul, Paul Simon, Womack & Womack,
Jeff Beck, Céline Dion ou Bobby McFerrin).
Gageons que dans peu de temps, cet album sera devenu incontournable car Audren
et son compagnon Rime, compositeur et producteur, ont su apporter à cet ouvrage
une couleur universelle, un grain intemporel, une magie digne de ces bijoux anglosaxons que l’on se passe de génération en génération. La personnalité vocale
d’Audren ajoute une autre pépite au trésor. On oublie parfois qu’Audren n’est pas
noire, on oublie parfois aussi son corps gracile tant la puissance et le velouté de sa
voix nous évoque alors d’autres femmes. On a la chair de poule en écoutant Trouble
and despair (l’histoire d’une jeune femme handicapée… autobiographique ??), on se
sent tiré vers le haut et plus léger sur Up , on s’enflamme sur I wanna do it right
now ! . Cet album est un voyage émotionnel, une véritable aventure ! Ah ! Audren !
Où nous emportez vous ainsi ? Soul, R’n B, Rock, Jazz et Gospel saupoudrent cet
album même si l’on s’accorde tous à dire qu’Audren fait désormais partie des belles
voix de la Pop du 21ème siècle. Sa reprise d’Everytime you go away ne saura
d’ailleurs vous laisser indifférent.
Cet album est un véritable message d’espoir pour tous les malades de Lyme.
* 1 million d’exemplaires vendus dans le monde. (PC et PS2).
Vous pouvez aider à financer l'Association France Lyme en achetant le CD
d'Audren. Il vous suffit de cliquer sur ce lien.

Bilan des actions de France Lyme depuis sa création.
Le bilan des actions de France Lyme est clairement positif. En effet, tout ce qui avait
été décidé de faire durant d'Assemblée Générale Constitutive a été réalisé. Si tout
ce qui concerne la communication autour des maladies à tiques est un succès, nous
ne pouvons que déplorer le trop petit nombre de médecins prêts à nous aider ou à
s'investir dans ces pathologies.
De même le bilan du nombre d'adhérents est mitigé. Si nous voulons avoir plus de
poids auprès des instances dirigeantes de notre pays, il est impératif que nous soyons
plus nombreux. Un bilan complet sera fait le jour de l'Assemblée Générale à Yerres,
en attendant nous vous rappelons que les comptes rendus de réunions sont tous
téléchargeables sur notre site internet.
Assemblée Générale :
L'Assemblée Générale de France Lyme aura lieu le dimanche 4 octobre, à Yerres.
Questions diverses
À la date du 22 juin 2009, nous n'avons reçu aucune question directe au Bureau de
l'Association avant la réunion. Toutefois, une discussion sur le forum de l'Association
a commencé sur le rôle que pourrait avoir des personnes "ressources" sur
l'ensemble du territoire nationale. Nous vous encourageons vivement à participer à
ce débat, de manière à rendre les actions de l'Association plus concrète et votre
présence associative plus visible.
RAPPEL :
Il est impératif que vous nous donniez votre nouveau courriel
(mail) si vous en changez.
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 aux 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 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).

Prochaine réunion
La prochaine réunion du Bureau de France Lyme aura lieu le lundi 14
septembre 2009. Son ordre du jour en sera le suivant :
- organisation de l'Assemblée Générale
- concert au profit de France Lyme à Yerres
- retour sur les premiers témoignages pour le film-documentaire d'Adrien Dumont
- manifestations futures et avenir de l'association.

Bonnes vacances à tous pour ceux qui en prennent, et surtout, bonne santé.

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

