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LE STATUTAIRE

Patricia DUBOIS, Présidente de 

l’APCLD, a accueilli les partici-

pants, a fait part des souhaits de 

bonne Assemblée des adminis-

trateurs absents et a précisé que 

Francis GEHIN, Vice-Président, 

assurerait pour toute la durée des 

travaux, l’animation des débats 

en tant que Président de séance.

Elle a ensuite présenté les évolu-

tions du réseau et de l’équipe du 

siège à l’Assemblée.

Notre Présidente a accueilli éga-

lement avec plaisir les nouveaux 

bénévoles de l’association pré-

sents à cette assemblée. 

RAPPORT MORAL

Patricia DUBOIS a fait lecture 

du rapport moral. L’année 2014 a 

été marquée par un fort dévelop-

pement dans tous les domaines 

grâce au travail commun, malgré 

un contexte social difficile. 

Cette année fut aussi l’occasion de 

poursuivre la réflexion sur l’avenir 

de l’Association, à travers l’évolu-

tion du projet associatif et de deux 

thèmes : l’aide aux aidants fami-

liaux et le bénévolat de demain.

La Présidente a vivement remercié 

l’ensemble des bénévoles et des 

permanents pour leurs actions. 

Ce rapport a été adopté à l’unani-

mité par l’Assemblée Générale.

Compte rendu des travaux

Les représentants nationaux, régionaux et départementaux de l’APCLD 

ont tenu leur Assemblée Générale annuelle les 11 et 12 juin 2015 à Azuréva Anglet (64).

Patricia DUBOIS 

Les permanents

Le conseil d’administration

Les nouveaux bénévoles
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2014

Le rapport d’activité a été présenté 

par Charlette BANDERIER, Secré-

taire Générale de l’APCLD. Cette 

dernière a mis l’accent sur les aides 

apportées au sein des différentes 

Entreprises, en constante augmen-

tation et sur les actions collectives 

réalisées, qui connaissent un suc-

cès non dementi.

Elle a exposé la synthèse nationale 

des aides apportées. Elle a fait re-

marquer que l’aide morale reste bien 

entendu la première aide apportée 

par l’APCLD et son réseau (51 %).

 

Elle a également fait observer à 

l’Assemblée le budget croissant 

consacré aux aides pécuniaires 

(136 145 € d’aides accordées) 

et l’augmentation importante du 

nombre de nuitées (2 227 nuitées 

recensées en 2014, soit une aug-

mentation de 20,6 % par rapport à 

2013) ainsi que les séjours en loge-

ments d’accueil.

Julie STEUNOU, chargée de 

communication, a fait part du bilan 

d’activité de son pôle et de ses évo-

lutions. 

La communication s’est articulée en 

2014 autour de 4 grands thèmes : 

l’amélioration de notre visibilité, la 

sensibilisation au bénévolat, la pro-

motion de la santé et le handicap et 

l’évolution constante de nos outils 

de communication.    

Julie BECHENNEC, responsable 

du service APPA (Aide à la Per-

sonne, Prévention, Animation), a 

introduit le bilan des temps forts du 

service, à travers notamment trois 

actions en région. 

Martine GIRAULT coordonnatrice 

Centre-Bourgogne-Limousin, Elsa 

VIZCAINO coordonnatrice Lan-

guedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 

et Tiphanie NOEL, coordonnatrice 

Est, accompagnées respectivement 

de Claudette BEIGNEUX, Daniel 

GAVEN et Eric DEROUET, béné-

voles dans ces régions, sont reve-

nus sur des actions marquantes et 

pouvant être reproduites.

Il a été rappelé que Mme Domi-

nique BLANC, bénévole dans les 

Bouches-du-Rhône a reçu le 5ème 

prix “coup de cœur du jury” lors de 

la Bourse Solidarité Handicap de La 

Poste, pour son projet d’un parcours 

de sensibilisation au handicap, pour 

personne à mobilité réduite.

Julie BECHENNEC a ensuite 

donné les résultats de la première 

enquête qualité réalisée en 2014 

auprès de 2 régions : Aquitaine et 

Nord-Ouest. Il en ressort que la ma-

jorité des personnes interrogées ont 

eu un lien direct avec l’association 

ces derniers mois et qu’elles en sont 

satisfaites, mais que nos outils de 

communication restent mal connus.

Après un bref moment de ques-

tions-réponses, le rapport d’activité 

a été adopté à l’unanimité par l’As-

semblée Générale.

RAPPORT FINANCIER
2014

Alain TOUTOUS, trésorier de 

l’association et Gilles CORMONT, 

Responsable Administratif et Finan-

cier ont fait une lecture en tandem 

des comptes de l’association au 

31 décembre 2014. Notre bilan pré-

sente toujours des ratios rassurants 

et une bonne consolidation de nos 

fonds propres.

 Vie professionnelle
 Autres
 Soutien, aide morale
 Problèmes financiers

 Accès aux soins
 Droits liés à la maladie
 Droits liés au handicap

50 %

13 %

10 %

7 %
7 % 5 %

10 %

Synthèse nationale des aides apportées

Charlette BANDERIER Julie STEUNOU

Julie BECHENNEC

Martine GIRAULT et Claudette BEIGNEUX Tiphanie NOEL et Eric DEROUET

Alain TOUTOUS et Gilles CORMONT

Elsa VIZCAINO et Daniel GAVEN
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Rapport de la Commission 
de surveillance

Françoise RAMPENEAUX a fait 

lecture du rapport de la commission, 

concluant à la régularité des écritures 

et des comptes de l’exercice 2014. 

Rapports de l’Expert 
Comptable et du 

Commissaire aux Comptes

Messieurs Christian ALIBAY, 

Expert-Comptable et Patrick 

LAGUEYRIE, Commissaire aux 

Comptes, ont éclairé l’assemblée 

sur les points importants qui ont 

marqué l’exercice 2014, tant sur la 

situation des comptes que sur l’or-

ganisation de la gestion de l’asso-

ciation, au regard des missions qui 

leur sont confiées. Après avoir com-

menté et argumenté leurs rapports 

respectifs et répondu aux questions ; 

l’Assemblée Générale a adopté à 

l’unanimité les comptes de l’exer-

cice 2014.

Projet Associatif : 
les actions réalisées en 2014

Jean-Claude BAILLET, Président 

de la Commission des investisse-

ments sociaux, a détaillé les actions 

réalisées dans le cadre du Projet 

Associatif en 2014 :

•  Actions de Promotion 

de la santé : 25 199 €

•  Structuration du réseau 

de bénévoles (animation, 

formation) : 9 122 €

•  Nouveaux logements d’accueil 

à Montrouge : 280 358 €

•  Travaux d’entretien du 

patrimoine immobilier : 6 337 €

•  Actions de solidarité : 21 050 €

Soit un réalisé 2014 de 342 066 €.

Proposition d’affectation du 
résultat de l’exercice 2014

•  Résultat comptable 2014 : 

- 20 107 €

•  A ajouter (consommation 

en 2014 prélevée sur le poste 

Réserve pour projet associatif) : 

+ 342 066€

•  Résultat à affecter : 

321 958,16 €

-  100 00 € au poste intitulé 

“Fonds Associatif sans droit 

de reprise”

-  125 000 € au poste intitulé 

“Réserve pour Projet Associatif”

-  96 958 € au poste intitulé 

“Report à nouveau”.

Sur proposition du Conseil d’Admi-

nistration, l’Assemblée Générale a 

décidé à l’unanimité d’affecter le 

résultat de l’exercice 2014 s’élevant 

à 321 958, 16 € de la manière citée 

ci-dessus.

Réserve pour projet 
associatif 2015-2017

L’Assemblée Générale a adopté à 

l’unanimité le projet triennal glissant 

2015-2017 qui engage l’association 

à hauteur de 801 755 €. 

Seule nouveauté, la création d‘un 

poste “Aide aux aidants” à laquelle 

l’Assemblée Générale a affecté la 

somme de 20 000 €.

Adoption des modifications 
aux statuts

Le changement du terme “France 

télécom” par “Orange” a été adopté 

par l’Assemblée à la majorité.

Le remplacement de “Un règlement 

intérieur est élaboré par le Conseil 

d’Administration qui le fait approuver 

par l’Assemblée Générale” par “Un 

règlement intérieur est élaboré par le 

Conseil d’Administration. Il est pré-

senté à l’Assemblée Générale.” a été 

adopté par l’assemblée à la majorité.

Renouvellement 
du mandat du commissaire 

aux comptes

L’assemblée a renouvelé à l’unani-

mité le mandat du Commissaire aux 

Comptes pour 6 ans.

Renouvellement 
de la commission 
de surveillance 

A l’unanimité, l’assemblée élit pour 

un mandat de deux ans Nicole 

BEMER, Andrée FREIXINOS et 

M. Josée LASJUNIES, à la Com-

mission de Surveillance. Françoise 

RAMPENEAUX a accepté une 

nouvelle fois de les assister en tant 

que conseillère technique.

Renouvellement 
de la commission des votes 

L’Assemblée Générale valide à 

l’unanimité la liste des membres 

candidats à cette commission.

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Une Assemblée Générale 2015 sur 

les thèmes de l’aide aux aidants 

familiaux et du bénévolat de demain

Après une présentation du site 

“Vivre en aidant” de la Banque Pos-

tale par Julie BECHENNEC, 10 

groupes de travail ont été constitués 

afin de mener une réflexion sur les 2 

thèmes annoncés.

Ce fut un moment important, voire 

intense, d’échanges et de partages. 

La grande majorité des personnes 

interrogées se sont déclarées très 

satisfaites de ces ateliers. 

A l’issu des groupes de ravail, un 

tirage au sort a été organisé et les 

heureux gagnants sont :

•  ALAIN Augusta (15)

•  BERTRANT Claudine (05)

•  LAMBLIN Daniel (21)

•  SANTOVERT Yann (06)

•  WOLSKI Isabelle (45)

Françoise RAMPENEAUX

Christian ALIBAY, Gilles Cormont, Alain TOUTOUS, Patrick LAGUEYRIE, et Patricia DUBOIS

Jean-Claude BAILLET 
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INTERVENTIONS

Le vendredi, de nombreux invités 

que l’Assemblée a accueillis avec 

plaisir, étaient parmi nous :

Pour représenter le Groupe La 

Poste, étaient présents : CAMO 

Jean-Paul, Directeur de la DNAS ; 

COQUART Marc, directeur DNAS 

Midi-Atlantique ; CLOS Pierre, as-

sistant social plate-forme courrier 

Pau ; GARROUTEIGT Bertrand, 

responsable RH Mediapost Midi-Py-

rénées ; ISSALY Marie, assistante 

sociale Bayonne PDC La Poste ; 

SIVADON Jean-Philippe, respon-

sable vie au travail Direction Service 

Courrier Colis des Pays-de-l’Adour 

et qui représentait Olivier LAURAIN 

directeur SCC Pays-de-l’Adour ; 

TOUZAA Chantal, déléguée aux 

relations territoriales Direction Ré-

gionale Réseau Aquitaine Sud. 

ANDRE Alain, Directeur Santé, 

sécurité au travail représentait le 

Groupe Orange.

De nombreux invités représentaient 

également les associations : FOUR-

NIER Françoise, présidente de 

l’ATHA ; BUFFETEAU Christian, 

président du Don du Sang 64 qui re-

présentait Michel MONSELLIER ; 

MOULIES Robert, vice-président 

de l’ANR Section 64 ; BUISSON 

Alain, président de La Mutuelle 

Générale 64 ; CANDERATZ Fran-

çoise, vice-présidente de l’AFEH 

40-64 qui représentait Jean 

Jacques SIMON président ; SERE 

Patrick, président de l’UNASS 64.

Deux stands étaient tenus : Joël 

VIDEAU, correspondant local 

d’Orange Accessibilité d’une part, 

et l’Association France Lyme repré-

sentée par : LEJOT Martine et 

TORRES Nathalie, membres du 

comité Directeur de France Lyme ; 

PIFFET Stéphane, CHABOT CA-

HIER Michèle et Didier correspon-

dants locaux France Lyme.

Après une synthèse des ateliers de 

la veille rapportée par Alain GAY-

RAUD et Jean LEPAGE, nous 

avons accueilli mesdames Isabelle 

PRIETO, Responsable Mission 

Handicap La Poste et Virginie DES-

CHAMPS, Responsable Handicap 

à la DRH et relations sociales de la 

Branche Service, Courrier, Colis de 

La Poste (et qui représentait Nicolas 

ROUTIER Directeur Général Adjoint 

Service Courrier Colis). Toutes deux 

ont exposé à l’Assemblée le nouvel 

Accord Handicap de La Poste.

Nouvel accord 
Handicap chez Orange

Isabelle PRIETO, Responsable 

Mission Handicap La Poste, nous a 

présenté le nouvel Accord Handicap 

2015-2017 de La Poste, en faveur 

de l’insertion et du maintien dans 

l’emploi des personnes en situation 

de handicap.

Cet Accord signé le 26 mai dernier, 

comporte des mesures impor-

tantes telles que :

•  Une priorité donnée au maintien 

dans l’emploi des personnels en 

situation de handicap.

•  Continuer à faire progresser le taux 

de Bénéficiaires de l’Obligation 

d’Emploi (BOE).

•  Recruter 350 personnes en situa-

tion de handicap.

•  Poursuivre le développement du 

recours à des entreprises du sec-

teur adapté/protégé.

•  La mise en place d’un Temps Par-

tiel Aménagé Sénior spécifique 

aux personnes bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi.

•  L’attribution de 9 jours supplémen-

taires d’autorisation exceptionnelle 

d’absence.

•  La mobilisation pour développer 

l’accessibilité numérique.

Avec ce 6ème accord, La Poste ré-

affirme sa politique en faveur de la 

diversité et de l’égalité des chances, 

comme l’un des axes stratégiques 

de son développement responsable 

et de son engagement sociétal.

Virginie DESCHAMPS, Respon-

sable Handicap à la DRH et rela-

tions sociales de la Branche Service, 

Courrier, Colis de La Poste.

“L’accord handicap 2012 - 2014 est 

une réussite.

Pour la Branche Services Courrier 

Colis, en moyenne 1 200 personnes 

ont bénéficié de l’accord par an (à 

ce jour 5 500 personnes sont des 

personnes Bénéficiaires de l’Obli-

gation d’Emploi au sens du code 

du travail).

Ceci grâce à la mobilisation de tous 

et notamment grâce à l’implication 

de nos référents handicap, acteurs 

et relais locaux de la mise en œuvre 

de l’accord handicap sur leur ter-

ritoire.

Si l’accord a permis de financer 

de nombreux aménagements de 

poste pour compenser le handicap 

et maintenir nos postiers en emploi 

(plus de 58 % de nos dépenses 

investies dans ce cadre), l’accord 

a aussi permis d’innover dans de 

nouveaux matériels. 

Isabelle PRIETO 

Virginie DESCHAMPS

Jean LEPAGE

Alain GAYRAUD 
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A titre d’exemple, un prototype de 

casier de tri a été élaboré dans une 

démarche pluridisciplinaire (mana-

ger, médecin...), avec la participation 

active de personnes utilisatrices en 

situation de handicap.”

Remise de distinctions

Cette année sont distingués par la 

remise d’une médaille d’honneur de 

l’APCLD : Isabelle HACQUARD, 

Claudette BEIGNEUX, Viviane 

GENEVOIS et Yves SAINT-JOST.

Ils ont reçu les chaleureuses félicita-

tions de l’ensemble des participants 

de l’Assemblée Générale et ont été 

remerciés pour leur implication, leur 

disponibilité et leur dévouement, 

pour les actions qu’ils ont menées 

au sein de notre association.

Orientations 2015
Avant la prise de parole des re-

présentants des Entreprises, la 

Présidente de l’APCLD a déve-

loppé les grandes lignes des 

orientations 2015 :

•  Actualisation du projet associatif 

C’est une réflexion d’envergure 

qui implique de véritables choix 

d’orientation. Ces choix vont en-

gager durablement l’association 

et définir notre ambition pour les 5 

ans à venir.

Nous sommes tous concernés par 

ce projet. Nous serons accompa-

gnés dans cette démarche.

•  L’accompagnement des aidants

Un groupe de travail a réfléchi sur 

ces problématiques en 2014 et 

nous a fait des propositions :

- Une formation spécifique

- Une communication adaptée

-  Le développement 

de partenariats

-  La recherche de nouveaux axes 

de développement.

Le contenu des ateliers du jeudi 

va alimenter cette réflexion et per-

mettre d’arrêter les actions à mettre 

en œuvre en 2015.

•  Le bénévolat

Compte tenu du contexte et du 

nombre de problèmes sociétaux 

à prendre en charge dans le do-

maine de la santé et du handicap, 

la nécessité de développer encore 

plus le bénévolat quantitativement 

et qualitativement est impératif 

pour l’APCLD. 

Trois axes importants seront tra-

vaillés en 2015 :

•   Promotion et valorisation du béné-

volat,

•  Poursuite du renforcement du 

réseau,

•   Amélioration de l’accueil du nou-

veau bénévole.

 D’autres thèmes seront dévelop-

pés en 2015 :

•  Réflexion sur notre future cam-

pagne de prévention,

•  Poursuite de la création d’outils 

sur le thème,

•   “maladie invalidante et travail”,

•  Renforcement de notre commu-

nication.

LA POSTE

Jean-Paul CAMO, Directeur Direc-

tion Nationale des Affaires Sociales.

“Je vous présente les excuses du 

Délégué Général George Lefebvre 

qui vous assure de tout l’intérêt per-

sonnel et du soutien qu’il porte à 

l’action de l’APCLD. 

Je suis quant à moi, ravi d’être parmi 

vous.

L’actualité à La Poste

Comme vous le savez sûrement 

notre PDG Philippe WAHL a dé-

fini le nouveau plan stratégique du 

Groupe, La Poste 2020 : conquérir 

l’avenir. 

Une nouvelle vision pour le Groupe 

en adéquation avec ses valeurs, 

ses missions fondamentales et ses 

savoir-faire.

La révolution numérique impacte les 

volumes du courrier et la fréquenta-

tion des bureaux de poste.

La concurrence dans le Colis-

Express s’intensifie et réduit les 

marges. 

La Banque Postale évolue dans un 

nouveau paysage bancaire marqué 

par des règles prudentielles plus 

exigeantes, des taux d’intérêt histo-

riquement bas et le développement 

rapide des banques en ligne.

Nous avons décidé de conquérir de 

nouveaux territoires.

Un an après, on peut déjà voir les 

1ères conséquences positives de 

ce plan d’action : Des résultats en 

recul limité grâce aux 1ers effets des 

actions du plan La Poste 2020.

22 163 millions d’euros de chiffre 

d’affaires (+ 2,1 %).

La croissance a été principalement 

portée par le succès de GeoPost et 

par le dynamisme commercial de La 

Banque Postale.

Les activités sociales 

de La Poste

De plus les charges de La Poste ont 

été réduites, notamment la masse 

salariale. Et à l’avenir elle va conti-

nuer de baisser.

Or la masse salariale, c’est la réfé-

rence à partir de laquelle est calculé 

le budget social ainsi que le budget 

du COGAS. Il vous faut donc envi-

sager un impact éventuel sur les 

subventions du Secteur 1 même 

si, La Poste et le COGAS ont tou-

jours fait le choix de préserver ce 

secteur compte tenu des enjeux de 

solidarité qu’il représente.

Par ailleurs, la Cour des Comptes a 

mené un audit approfondi des acti-

vités sociales en 2014 et a organisé 

une table ronde avec les fédérations 

syndicales de La Poste fin mai. 

L’hypothèse d’une évolution vers le 

Comité d’Entreprise et les Comités 

d’Etablissements a été évoquée.

Je tiens à vous préciser que La 

Poste ne souhaite pas le rempla-

cement du COGAS par les IRP de 

droit commun. Le rapport définitif 

de la Cour est attendu pour la fin 

de l’année. Les conséquences en 

seront tirées à ce moment-là. Et si à 

moyen terme, les CE sont créés à La 

Poste, ceci n’entrainera pas obliga-

toirement la disparition des subven-

tions pour les associations du sec-

teur 1. L’exemple France Telecom/

Orange dans lequel les syndicats 

ont accordé un budget figé et une 

délégation de gestion à l’Entreprise 

pour répartir les subventions desti-

nées aux associations du Secteur 1, 

peut tout à fait être envisagé.

Quoi qu’il en soit, nous sommes loin 

de cette hypothèse. 

En 2015, La Poste a maintenu un 

budget de fonctionnement iden-

tique à celui consommé en 2014 

Jean-Paul CAMO

Claudette BEIGNEUX

Yves SAINT-JOST

Isabelle HACQUARD Viviane GENEVOIS 
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et le montant des subventions 

accordées aux associations a 

été maintenu ou est en légère 

augmentation selon les cas. 

Quant à l’avenir du secteur 1, je 

pense qu’il pourrait passer par 

la création d’une fédération des 

associations qui œuvrent notam-

ment dans l’accompagnement 

de La Poste et Orange dans leur 

politique RH de santé au travail, 

handicap, qualité de vie au travail. 

Vous avez développé des com-

pétences qui font que vous êtes 

aujourd’hui reconnus par les ac-

teurs du secteur social : médecins 

du travail, assistants sociaux, filière 

prévention, santé et handicap, 

organisations syndicales.... J’ai 

pu constater lors des interventions 

précédentes de cette matinée la 

vitalité de votre activité et l’énorme 

travail que vous accomplissez 

dans ces domaines, que vous 

soyez bénévoles ou permanents 

de l’association.

J’ai la conviction qu’i y a des 

pistes intéressantes de mutua-

lisation à mettre en œuvre avec 

des associations proches de 

la vôtre. L’ATHA, Amitié, voire 

l’UNASS : pourquoi ne pas envi-

sager de fédérer les énergies dans 

une seule structure, qui vous per-

mettrait de vous rapprocher, sans 

perdre l’âme de chacune des 

associations, et d’offrir des pres-

tations à des publics extérieurs à 

La Poste et Orange, à condition de 

facturer les prestations que vous 

assureriez ?

Message à l’association

Par ailleurs, comme le souligne 

votre Présidente, il existe un do-

maine dans lequel vous avez su 

relever un véritable défi, c’est 

le bénévolat. Vous réussissez à 

maintenir le volume de vos béné-

voles et nous vous accompagnons 

dans cette démarche. Les postiers 

sont des personnes engagées 

dans le monde associatif, mais 

seulement 3 % d’entre eux le sont 

au sein d’associations de La Poste. 

Vous avez manifestement su vous 

rendre visible et motiver des col-

lègues. Nous continuerons à vous 

soutenir dans cette démarche, 

notamment en vous ouvrant large-

ment le Portail Malin. Le bénévolat 

est une des composantes de l’ADN 

des postiers et nous sommes per-

suadés que de véritables compé-

tences peuvent être développées 

dans ces circonstances, voire 

déboucher sur de nouvelles orien-

tations de carrière.

Enfin pour conclure, car je ne vou-

drais pas être trop long, un sujet 

dans lequel l’Entreprise ne peut 

se passer de vous, est le sujet 

des aidants. Je sais que vous 

avez été dès le départ partie pre-

nante dans le groupe de travail 

de La Poste sur ce sujet et que 

vous développez de nombreuses 

actions en faveur des aidants pos-

tiers. C’est un enjeu majeur pour 

aujourd’hui mais aussi pour de-

main et votre rôle est fondamental.

Mes dernières paroles seront donc 

pour féliciter votre Présidente, le 

bureau de l’association, l’en-

semble des bénévoles, salariés, 

permanents présents ici pour tout 

ce que vous avez réalisé au cours 

de l’année 2014.

Vous agissez avec beaucoup 

d’engagement, d’efficacité et 

d’humanité au service d’une cause 

qui mérite le respect.

Je vous souhaite une excellente 

poursuite de vos travaux.

Merci à chacune et à chacun 

d’entre vous.”

ORANGE

Alain ANDRE Directeur Santé et 

sécurité au travail chez Orange a 

félicité l’Association pour son en-

gagement et son travail et souhaite 

nous voir de plus en plus présents 

au sein d’Orange. Une belle colla-

boration est donc envisagée.

    

Exposé médical

Avant le traditionnel exposé 

médical, nous avons choisi de 

laisser la parole à Mme Martine 

LEJOT, Responsable formation à 

la Banque Postale et membre du 

comité directeur de France Lyme. 

Bien qu’officiellement dépistée 

pour la maladie de Lyme en 2011, 

ses symptômes et les épreuves 

qu’elle traverse remontent à son 

enfance. C’est donc à travers un 

témoignage poignant qu’elle a fait 

part à l’Assemblée de son histoire.

Puis le Docteur Louis TEUI-

LIERES, Immunologiste, infec-

tiologue, attaché au service de 

Médecine Interne et Maladies 

Infectieuses du CHU Raymond 

Poincaré et ancien Directeur de 

recherche à l’Institut Pasteur de 

Paris, nous a présenté un brillant 

exposé sur la maladie de Lyme.

Vous retrouverez dans ce numéro 

de Solidarité Magazine, un dossier 

médical spécial sur cette maladie 

transmise par les tiques, écrit par le 

Professeur PERRONNE infectio-

logue et chef du service des mala-

dies infectieuses de l’Hôpital Ray-

mond-Poincaré de Garches, avec 

la contribution du Dr TEULIERES.

Puis l’association France Lyme, re-

présentée par Nathalie TORRES, 

membre du comité directeur a fait 

une présentation de l’association.

CLÔTURE 
DE L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

Ce fut une Assemblée Générale 

conviviale, studieuse, motivante, 

car elle a réuni toutes les forces 

vives de notre association, a clô-

turé la Présidente. 

Merci à l’ensemble de l’équipe 

organisatrice pour la qualité de leur 

organisation. 

Merci également aux permanents 

du siège présents qui ont participé 

par leur activité à la réussite de ces 

journées, ainsi que l’ensemble des 

bénévoles pour leur action tout au 

long de l’année.

Merci à toutes et à tous.

M. ANDRE 

Martine LEJOT 

Dr TEULIÈRES

Stand France LYME
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