Objet : Compte rendu de la réunion de
Bureau du 18 mai 2010

À tous les membres de l’Association France Lyme.

Paris, le 2 juin 2010

Réunion de Bureau du 17 mai 2010
Étaient présents : A. Gaubert, A. Charron, J. Lefebvre
	

À la date du 17 mai 2010, l’Association se composait de 172 membres à jour
de leur cotisation.
	


Comptes :

• À la date du 27 avril 2010, France Lyme avait un solde créditeur de 1518, 37
euros. De plus, le compte PayPal de l'association est créditeur de 102, 35 euros.
• Le compte PayPal destiné à financer le Forum Lyme Francophone a reçu un
unique don de 50 euros.
• 1000 cartes de visite/adhérents ont été imprimés pour un coût de 100 euros.
• 5000 plaquettes de prévention ont été imprimés pour un coût de 536 euros.
• Nous avons reçu un don de 2600 euros des élèves du lycée G. Deshayes. Un
courrier de remerciement leur a été envoyé.
• Un courrier de présentation de l’Association et de demande de subvention a été
envoyé au Directeur du Crédit Agricole du Bas-Rhin.
• Le choix du logiciel qui permettra de gérer l’Association (comptes, contacts,
adhérents, achats, etc.) est presque arrêté. Reste quelques questions pour le
moment sans réponses de la part du constructeur.
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Communication

• Une présentation de l’Association France Lyme et des maladies à tiques a été
faite pour l'association des randonneurs de Montgeron, à côté de Yerres par
Joanna Lefebvre.
• "Le Journal de l'Infirmière" a publié un article sur les maladies à tiques.
• Des plaquettes de prévention ont été envoyées pour une association de pêche
d’un membre de l’Association. Cette année, ce sont 10 000 plaquettes de
prévention qui seront distribuées en France par les membres de France Lyme. Un
grand merci à eux.
• Des affiches et plaquettes de prévention ont été envoyées au Lycée de la
Rochefoucault à Paris à la demande de son infirmière scolaire.
• Sophie Magaudou, journaliste à l'Infirmière Libérale Magazine est à la recherche
d'une infirmière, d'un docteur ou d'un autre professionnel de santé exerçant en
libéral, afin d'écrire et publier un article sur les maladies à tiques. Si vous êtes
intéressés ou concernés, vous pouvez écrire au Bureau de France Lyme qui
transmettra.
• Un article paraîtra dans Santé Magazine au mois de septembre 2010 avec une
interview d’Agnès Gaubert.

Politique
• Député des Vosges, François Vannson a posé une question orale à l’Assemblée
Nationale. Un courrier de remerciements lui a été envoyé.

Prévisionnel annuel de France Lyme
Ce qui suit est un budget prévisionnel à l’année pour faire fonctionner l’Association
comme actuellement. Ni plus, ni moins.

• site internet de France Lyme : 26, 30 euros
• forum lyme francophone : 237, 52 euros
• site internet Lyme, le film : 14, 35 euros
TOTAL internet : 278, 17 euros

• Affranchissement, cartouches d'encres : 450 euros (estimation)
• 5000 plaquettes de prévention : 500 euros (estimation)
• visuels divers : 200 euros (estimation)
TOTAL annuel : 1428, 17 euros
Ce qui représente 143 adhésions à 10 euros par an.

Europe
Un courrier a été envoyé à toutes les associations européennes pour les inviter à
créer un forum internet commun afin de communiquer dans de bonnes conditions
et fédérer nos actions. Les associations avaient jusqu’au 15 mai pour répondre, et les
associations finlandaise, anglaise, danoise, polonaise, norvégienne, allemande et
hollandaise ont répondues par l’affirmative. Les autres associations n’ont pas
répondues. Un espace privé pour les discussions entre les représentants de chaque
association est en aménagement sur le Forum Lyme Francophone.

ILADS, 12 juin 2010
Joanna Lefebvre représentera France Lyme à Londres, le 12 juin, lors de la réunion
de l’ILADS. Des membres de l’Association organisent des manifestations dans leurs
communes en France. Vous pouvez les aider en vous inscrivant sur le forum privé de
France Lyme.
Antennes de l’Association
Suite à une demande de Sylvie Pujol, il a été décidé de voir comment créer des
antennes de France Lyme dans les régions françaises. Il faut que nous sachions
comment créer ces structures pour que cela rentre dans le cadre des statuts de
l’Association.

Projets en cours
Les différents projets des membres de France Lyme suivent leur cours :
• le livre d'Anne Sophie Pich
• le livre pour enfants (phase de pré-impression, en attente de financements
supplémentaires…)
Nous vous rappelons également que deux groupes de soutiens ont déjà été créés.

Rappel.

• En tant qu'Association, nous n'avons pas de "consignes de traitements" à donner,
quelque soit ce traitement (allopathie, homéopathie, phytothérapie, etc.)
• La publication du logo de l'Association est libre. Cependant, la seule
communication officielle de France Lyme est sur son site internet et dans les
documents que l'Association écrit, édite et diffuse.

La date de la prochaine réunion de Bureau n’a pas été fixé, et pour
le moment la date de l’Assemblée Générale annuelle n’est pas
encore connue.

	

Nous vous rappelons dans ce compte rendu 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.

• 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.

Nous sommes à la recherche de :
• Une personne pour administrer le Forum Lyme Francophone (essentiellement
gestion des inscriptions), quelques connaissances informatiques (php, mySQL) sont
les bienvenus.
• 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).

	

	

	


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

