Arcueil, le 10 juin 2012
REUNION DE BUREAU DU 02 JUIN 2012
Mode de communication : contact par Skype
Étaient présentes : Anne Jourdan, Présidente
Cécile Musy,Vice-présidente
Agnès Gaubert-Picca, Secrétaire principale
Gabrielle Chambry, Trésorière
Étaient excusés :

Ambroise Charron,Vice-président
Éliane Jourjon, Secrétaire adjointe

I) Bilan financier, nombre d'adhérents
Solde du compte au 01/06/2012 : 4 154,13 EUR.
Nombre d'adhérents : 178 membres à jour au 1er juin
II) Point sur le projet PICRI
La plaquette du PICRI est enfin validée par l'ensemble des partenaires et 10 000 plaquettes
viennent d'être imprimées pour les actions de prévention organisées dans les environs de la forêt
de Sénart.
La mairie de Sucy-en-Brie va accueillir une conférence sur le sujet regroupant plusieurs
associations d'usagers de la forêt. La date retenue est le 28 juin à 20h00.
Certains bénévoles de France Lyme pourraient y participer.
Un article sur la borréliose de Lyme dans les forêts d'Île-de-France est paru dans la revue
européenne de Géographie Cybergéo (http://cybergeo.revues.org/25285).
III) Actions en cours du CA
Le bureau remercie plusieurs nouveaux arrivants dans le Conseil d'Administration qui s'investissent
fortement pour dynamiser l'association. Parmi les actions effectuées, les plus importantes sont :
- l'accueil des nouveaux adhérents. Les membres du CA contactent les nouveaux membres
de l'association par téléphone ou mail, pour leur présenter l'association et les actions qui
peuvent être réalisées, notamment au niveau de la prévention locale. Ceci permet une
meilleure intégration des membres dans l'association.
- la restructuration de la plaquette de prévention. La plaquette a été améliorée par un

groupe du CA, au niveau des informations médicales et de leur organisation. Enfin,
l'imprimeur (Atelier du Poulpe - 49) a proposé une nouvelle présentation. La plaquette a
été validée par le CA et le Bureau.
- la gestion de la prévention. Un coloriage destiné aux enfants a été créé et est maintenant
disponible sur le forum de l'association. Un diaporama destiné aux enfants va être préparé
cet été.
Tous les documents de prévention sont disponibles sur le forum de l'association :
diaporama adultes, coloriage enfants ainsi que des conseils et des idées d'actions.Vous
pouvez également demander des plaquettes et des affiches.
IV) Restructuration du forum des membres et discussion sur l'accès aux forums
réservés aux membres du CA
Il a été décidé, afin de dynamiser le forum des membres et d'augmenter le nombre de sujets
abordés, que les participants au CA ne pourraient à terme -après modification de l'arborescence
du forum- que discuter dans le sous-forum correspondant à/aux commission(s) à laquelle
/auxquelles ils ont été affectés. Ceci encouragera les nouveaux membres à prendre part aux
discussions en cours.
V) Point sur l'impression de plaquettes et de visuels
Le bureau vient de commander 20 000 nouvelles plaquettes à l'Imprimerie du Poulpe (49). Ce
dernier a offert à l'association 500 cartes de visites pour sa communication. Nous l'en remercions.
A la réunion précédente, il avait été décidé d'imprimer 10 000 plaquettes et d'imprimer des
affiches plastifiées de prévention. Mais les plaquettes ont paru plus utiles que les affiches pour les
actions réalisées cette année ; l'argent destiné aux affiches plastifiées a été transféré dans
l’impression de plaquettes.
Les plaquettes devraient être arrivées à la mi-juin. Tout adhérent pourra en demander gratuitement
au bureau. Nous espérons que cet investissement permettra une meilleure sensibilisation du public
et que le grand nombre imprimé permettra d'en disposer pendant longtemps.
VI) Modification de l'administration du FLF (conformément au règlement intérieur)
Il a été décidé que le président de France Lyme devait seul obtenir le statut de superadministrateur du Forum Lyme Francophone, propriété de l'association, car il est l'unique
responsable du contrôle de l'information qui y circule.
VII) Ordre du jour définitif de l'AG
Celui-ci a été discuté lors de cette réunion, afin d'être validé dans les prochains jours avant envoi
aux membres.
VIII) Assurances
Les événements et rencontres organisées par l'association, sont couvertes par un contrat
d'assurance auprès de la MAIF.
IX) Retour sur les actualités
Documentaire d'Arte
La chaîne franco-allemande Arte a diffusé jeudi 3 mai un reportage sur la borréliose de Lyme
réalisé par Patrick Hünerfeld. L'association France Lyme a été indignée par le caractère partial de
ce documentaire, au mépris des malades et des médecins. L'association a écrit une lettre ouverte à
la chaîne pour exprimer son point de vue, de même que de nombreux malades, que son

homologue allemande (Borreliose FSME Bund Deutschland) et que l'association de médecins
allemands (Deutsche Borreliose Gesellschaft). Il est bien regrettable que la lettre n'ait pas conduit à
une réaction de la part d'Arte... Pire, Arte a pris position le 14 mai 2012 sur son site allemand,
pour défendre obstinément le réalisateur du documentaire contre les revendication des
associations allemandes...
Journées de l'ILADS en Autriche
L'International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS) a organisé sa troisième conférence
européenne à Klagenfurt en Autriche les 18 et 19 mai derniers. Notre Vice-présidente Cécile Musy
a été envoyée pour représenter l'association. Ceci a permis de nouer des liens avec les
associations de patients représentées (cependant peu nombreuses) et avec les dirigeants de
l'ILADS.
Le compte-rendu, incluant les résumés de toutes les communications, est disponible sur le site de
l'association à l'adresse http://www.francelyme.fr/iladsklagenfurt2012.html
Actions des membres :
Actions passées :
Trois bénévoles ont sensibilisé les randonneurs et les coureurs de la Grimpée du Laudon à SaintJorioz (Haute-Savoie) ce 1er mai. Plus de 2000 personnes auront été informées. Un grand merci à
eux !
Agenda futur
Juin
* Un déjeuner amical se tiendra à Paris le samedi 16 juin; les malades, membres ou non membres
de l'association, pourront échanger leurs expériences et y trouver un peu de soutien moral. C'est
aussi l'occasion de partager des idées pour de futures actions au sein de l'association.
* Une randonnée au profit de France Lyme est organisée par la section Loire le 17 juin 2012, à la
Rochetaillée, près de Saint-Étienne (42). Elle sera suivie d'un pique-nique tiré du sac. Un stand de
prévention contre les maladies à tiques y sera installé. Vous pouvez vous inscrire à
contact@francelyme.fr
Juillet
* L' Assemblée Générale annuelle de l'association aura lieu le dimanche 1er juillet à 10h30 dans
une école municipale à Arcueil, tout près de Paris, RER B station Laplace.
Ceux qui viennent de province peuvent se manifester, nous chercherons des lieux d'hébergement
auprès des bénévoles franciliens.
* Notre bénévole Catherine C. propose une rencontre à Saint-Jorioz près d'Annecy (Haute-Savoie)
le samedi 7 juillet à midi. Chacun est invité à apporter un plat. Possibilités de transport et
hébergement. Inscriptions et renseignements : section.haute-savoie@francelyme.fr
X) Question des membres
Il nous a été demandé s'il était possible de transmettre régulièrement la liste des nouveaux
adhérents aux responsables régionaux ou départementaux. La réponse est oui.

A condition simplement que les nouveaux adhérents aient coché la case "J'accepte d'être
contacté(e) par un responsable local de l'association pour rencontrer d'autres membres actifs et
éventuellement participer aux actions associatives sur le terrain" .
L'Assemblée Générale aura lieu le dimanche 01 juillet 2012.

Pour le bureau de France Lyme,
La Présidente, Anne Jourdan

