20 octobre 2019

Compte rendu de
l’assemblée
générale de
l’association
AMIS FSH

Avant de vous présenter le déroulé de notre assemblée générale qui s’est tenue le
20 octobre à la ferme de Courcimont à Nouan-le-Fuzelier en Sologne, nous
souhaitons rapidement évoquer les grands temps forts du samedi 19. Cette
journée a notamment rassemblé des chercheurs et médecins engagés dans la lutte
contre la myopathie Facio-Scapulo-Humérale.
Ce qu’il faut retenir, c’est :
•
l’arrivée en France d’un essai clinique de phase II, appelé REDUX,
visant à étudier la performance thérapeutique du LOSMAPIMOD. Les CHU de
Nice, Paris et Marseille devraient accueillir cet essai et leurs patients dans les
prochaines semaines.
•
le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques avec de
nouveaux opérateurs (Mirecule) et de nouvelles molécules (CK1 inhibitor, P300,…).

•
l’intérêt majeur aujourd’hui d’une compréhension optimale de la maladie
(histoire naturelle) permettant d’accueillir l’arrivée des futurs essais dans les
meilleures conditions (biomarqueurs, mesures de suivi,…) ; et donc l’intérêt de
participer à l’étude scientifique RESOLVE
•
les atteintes liées à la FSH sont de plus en plus documentées : nous
avons pu écouter des présentations sur les troubles respiratoires et dermatologiques
Vous pouvez retrouver l’intégralité des présentations des chercheurs et médecins
•

sur notre page facebook

https://www.facebook.com/AMIS.FSH/
•

sur notre chaîne Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMZ0sjpYe_6BCZpA77D5x_DscKA0cF_V4

ASSEMBLEE GENERALE Amis FSH à Courcimont
18 au 20 Octobre 2019

Dimanche 20 octobre 2019, 9h15, ouverture de l’Assemblée Générale de l’association AMIS FSH.
Pierre Laurian, président de l’Association AMIS FSH, tient à remercier l’ensemble des adhérents
présents ici et plus généralement toutes les personnes qui ont participé à la réussite de ce très beau
week-end, intervenants, accompagnants, bénévoles.
Pierre Laurian, tient également à remercier l’ensemble des membres du Conseil d’administration
pour leur travail et leur disponibilité pour représenter l’association dans diverses manifestations,
colloques ou dans diverses instances internationales (FSHD Europe par exemple) ou encore pour
l’organisation d’événements caritatifs ou leur accompagnement et ce tout au long de l’année.
Pierre Laurian remercie le bureau (Sylvie Pete, Estelle Circus et Vincent Tronel) et au premier chef
Sylvie Pete, trésorière-secrétaire, sans qui notre association fonctionnerait beaucoup moins bien et
grâce à qui ce week-end est si réussi.
Pierre Laurian présente les personnes qui accompagnent également le président, le bureau et le CA
dans la gestion de l’association.
La première d’entre elle, Sandrine Viez, la salariée de l’association actuellement en congé maternité
et qui reviendra parmi nous à la fin de l’année. Son travail, essentiel a permis de mener à bien
nombre de projets en 2019 (Course des Héros, soirée des entrepreneurs, recherche de mécènes,
soirée caritative à Paris, etc....).
Pour pallier à son absence sur certaines de ses missions, nous avons fait appel à 2 stagiaires, Alice
Leclerc et Léo Lavialle qui ont réaliser un incroyable travail sur la collecte de fonds, la recherche de
mécènes pour financer des projets mais aussi sur le volet communication pour inscrire notre
association comme un acteur majeur dans le monde de la FSH en France.
L’association s’est également attaché les compétences d’Isabelle Moulin, coach en développement
personnel, soit en tant que bénévole soit en tant que prestataire de service pour nous aider à monter
des projets autour de la prise en charge des malades atteints de FSH sur le plan du bien-être
physique et moral. Isabelle de par ses compétences professionnelles, ses relations personnelles ou
professionnelles et ses qualités humaines nous a permis de construire le très beau projet de la
Retraite Bien-être qui a eu lieu en ce début de mois d’octobre à Casteljaloux.
Voici donc présenté l’écosystème régulier de notre Association.
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Mécènes et Partenaires
Pierre Laurian présente et remercie chaleureusement tous les mécènes qui accompagnent ou ont
accompagné notre association en 2019 dans la réalisation de projets au travers de financements
directs ou en nous faisant profiter de leurs réseaux mais aussi ceux qui nous aident sur le plan
logistique en mettant à notre disposition des locaux pour travailler.
Sans ces mécènes, les actions entreprises durant cette année auraient été soit impossibles soit plus
compliquées à mettre en place.

Dans le paysage de notre association il y a également tous les partenaires avec lesquels nous
travaillons, discutons, échangeons ou construisons des nouvelles manières de prendre en charge
notre pathologie.
Cette année nous avons financé des recherches sur la FSH menées un peu partout dans le monde :
−

à l’université UMONS en Belgique et au King’s College de Londres : financement voyage
scientifique de Thuy Hang Nguyen (UMONS) dans le cadre de l’étude DUX4-HIF1

−

à l’université d’Harvard aux USA : co-financement des recherches de Matthias Lambert

−

au CHU de Nice : Etude FSHD-CYTO2 menée par le Professeur Sabrina Sacconi

Cette année notre association a également été sollicitée par 3 consortiums de recherches européens
constitués afin de candidater à l’appel à projet européen EJ PRD 2019 (European Joint Programme on
Rare Diseases) visant à financer des projets de recherches fondamentales et/ou cliniques sur des
maladies rares. Notre rôle dans ces consortiums est de porter la voix des malades au plus tôt dans les
projets de recherches afin que ceux-ci soient au plus proches des intérêts des patients. C’est le signe
de la reconnaissance du travail de notre association avec les nombreux acteurs de la FSH en Europe.
Nous sommes petits mais nous discutons avec tout le monde sans tenir compte des frontières.
Sur ces 3 projets initiaux un seul a été retenu pour le second tour de sélection dont le résultat
interviendra d’ici la fin de l’année.
Cette année nous avons aussi commencé à mettre en place des outils destinés à améliorer la prise en
charge des malades FSH.
Tout d’abord avec notre partenaire historique le CHU de Montpellier et la société d’accélération
d’innovation AXLR pour la mise en place d’un logiciel visant à essaimer la diffusion des prescriptions
de la supplémentation antioxydante.
Ensuite avec l’équipe MACS7 pour la mise en place de programmes d’activités physiques adaptées
pour nous permettre d’entretenir notre capital muscles.
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Mécènes
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Partenaires
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2018
CLÔTURE BUDGÉTAIRE

2019
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
ÉXECUTION BUDGÉTAIRE

STRATÉGIE 2020 - 2021
RECHERCHE
ASSO
CONCRÉTISER NOTRE VOLONTÉ D’AIDER LES ENFANTS
ATTEINTS DE FSH ET LEURS FAMILLES
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2018 Clôture budgétaire

L’année 2018 a été une année exceptionnelle est terme de recettes et de dépenses.
Jamais dans l’histoire de notre association nous n’avons récolté autant de fonds et en face de cela
jamais nous n’avons autant dépensé d’argent à destination de la recherche sur notre maladie.
Pour rappel, en 2018, nous avons financé les projets de recherche suivants
−

L’université d’UMONS en Belgique,

−

L’université de Harvard aux USA,

−

Le CHU de Nice

−

Le prix Patricia Salustri

−

FacioTherapies

Nous avons également organisé une rencontre importante de notre Conseil scientifique.
C’est une année qui s’est terminée dans la lignée de ce que nous avions envisagé de faire en 2017.

Pierre Laurian propose l’affectation du Résultat 2018 en report à nouveau.
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COMPTE DE RESULTAT 2018
DEPENSES
Compte de
Désignation
Résultat 2018
3 750,00 € RECHERCHE

RECETTES
Désignation
Adhésions :

Prix Patricia Salustri
Dons et dons liés aux évènements

80 182,00 € Subvention Mons
I-Motion

Compte de
Résultat 2018

54 141,00 €
2 500,00 €
21 250,00 €
0,00 €

Conseil Scientifique
Dons

49 486,00 € Facio-Thérapies

10 000,00 €

Boston Children's Hospital

14 693,00 €

Frais Colloques, séminaires
Contribution Assemblée Générale

2 490,00 €

EVENEMENTS ASSOCIATIFS

50 934,47 €

11 030,00 € Frais Assemblée Générale
Publicité, publication, communication
Frais Conseil d'Administration
6 671,00 € Organisation d'évènements caritatifs

Merchandising

Cotisation FSHD Europe
Frais de déplacements membres CA

700,00 €
7 915,00 €
817,00 €

55 936,00 €
347,00 €

Petit matériel-logiciel-Fournitures

1 020,00 €

Publicité, publication, communication

1 162,00 €

546,00 € Frais postaux et télécommunication

Produits divers de gestion courante

244,00 € Accompagnement associatif

Services bancaires
Achat de marchandises pour ventes
Formation des administrateurs

733,00 €
343,00 €
0,00 €
4 324,00 €
0,00 €

Frais de déplacements personnel

817,00 €

Salaires et charges de personnel

15 960,00 €

Honoraires et intervenants
Frais de réception
Organisation d'évènements
6 366,00 € Abandons de frais

2 773,00 €
63,00 €
22 028,00 €
6 366,00 €
161 011,47 €

162 896,00 €
Résultat de l'exercice (déficit)

3 164,47 €
7 848,00 €

15 961,00 €

Remboursement de charges

Résultat de l'exercice (excédent)

Total de l'exercice

2 200,00 €

Salaires et charges de personnel

SUPPORT

Abandons de frais

0,00 €
12 329,00 €

Frais de déplacements personnel

600,00 € Assurance Maif

Produits financiers

1 808,00 €

4 021,00 € Frais de déplacements chercheurs

Frais week-end de Printemps

Mécénat

1 400,00 €

CHU Nice

162 896,00 € Total de l'exercice

1 884,53 €
162 896,00 €

Trésorerie au 31/12/2018
Caisse d'Epargne compte chèque

56 411,39 €

Livret A Banque Populaire

77 281,89 €

Banque Populaire compte chèque

85 830,56 €
Total

219 523,84 €
AMIS FSH - Blanchefleur 24600 Saint-Martin-de-Ribérac France
Courriel : contact@amisfsh.fr Site. www.amisfsh.fr
SIRET: 489 448 522 000 24 - APE: 9499Z
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2018
Les produits

Les charges

Ecart

au 31/12/2016

83 316,48 €

58 892,71 €

24 423,77 €

au 31/12/2017

129 500 €

144 500 €

- 15 000 €

161 011 €

1 884 €

au 31/12/2018

162 896 €

200
150
100
50
0

2016

2017
PRODUITS

1.
2.
3.

2018

RECHERCHE

ASSOCIATIF

SUPPORT

CHARGES

Équilibre
+26 % de hausse de produits pour 12 % de hausse de charges
jamais autant de projets financés (près de 50k€)
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2019 Compte rendu d’activités

L’année 2019 a été une année exceptionnelle pour notre association au niveau de notre activité
associative. Nous avons été sur tous les fronts que ce soit dans l’organisation, la participation ou
l’accompagnement d’événements caritatifs, ou dans notre présence aux colloques internationaux qui
nous permettent de tisser de nouveaux liens avec les chercheurs du monde entier ou avec les
pharmas qui travaillent sur la FSH, dans le travail avec les autres associations européennes via FSHDEurope où Hicham Alaoui nous représente mais aussi dans la mise en place et la création de
nouveaux outils de prise en charge de notre pathologie.
2019, c’est aussi une grande année pour nous malades. C’est en effet la première fois d’un essai
clinique est lancé pour évaluer une molécule susceptible de nous soigner. Cette Molécule, le
Losmapimod, est actuellement en essai clinique de phase 2 dans deux centres en France, le CHU de
Nice et l’Institut de Myologie à Paris sous l’égide de son promoteur, le laboratoire Fulcrum
Therapeutics.
Nous avons aussi développé notre présence auprès de nos adhérents et des membres du groupe
privé facebook grâce à l’initiative de 5 de nos adhérents, Geneviève, Cécile, Magali, Réjane et David.
Il y a 2 semaines, le 4 octobre, débutait notre premier Stage Bien-être à destination d’un petit groupe
de FSH. Quatre jours dédiés à l’apprentissage de bonnes pratiques pour prendre soin de nos corps et
de nos esprits largement éprouvés par la maladie. C’est la première brique concrète de notre projet
de développement d’outils de prise en charge alternative de notre pathologie visant à accompagner
le mieux possible l’arrivée des futurs médicaments que l’on voit se profiler derrière les essais
cliniques. Merci à Isabelle Moulin pour avoir mis sur pied ce premier opus qui a été un vrai succès et
qui ne demande qu’à être reconduit et multiplié en 2020. Et pour cela il faudra poursuivre nos efforts
de collecte car ces séjours ont un coût que l’on peut estimer à environ 1000 euros par participants.
Cette année a été très dense et elle n‘est pas terminée.
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1. Rapport d’activité et
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FSH TIME Viry-Chatillon

Galette & Shows
•

Action initiée par Véronique Mercier

•

Samedi 19 janvier

•

Salle communale

•

Galette des rois / démonstration de Country

•

Une quarantaine de participant(e)s

•

€ collectés

Rapport d’activité
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C o n s e i l d ’A d m i n i s t r a t i o n
• Samedi 26 Janvier à Paris
• Echanges & partage des actualités

• Réflexions sur des sujet clés
• Présentation de l’agenda 2019 et répartition des

actions

Rapport d’activité
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4 L Tr o p h y d e s I n f i r m i è r e s d e s S a b l e s
• Initiative de Claire et Frédérique
• 19 février, Départ du 4L Trophy

• Proposition généreuse de nous donner de la visibilité sur leur
véhicule et dans toutes leurs communications (réseaux sociaux,
passage sur la radio NRJ)

• Raid en 4L jusqu’au Maroc afin de distribuer des fournitures
scolaires dans les villages

Rapport d’activité

Page 20

Raid des Amazones
•

Deux Sportives au grand cœur : Jenny & Justine alias les Lyonnes Volcaniques

•

Opportunité d’associer cette aventure à notre cause via HelloAsso

•

Raid 100% féminin Sportif & Solidaire

•

Du 10 au 20 octobre 2018 au Sri Lanka

•

Communication de masse sur les réseaux sociaux

•

Interviews et Reportage Presse + Télévision

•

Collecte HelloAsso de 2755€

•

Victoire pour nos deux Lyonnes qui remportent le Raid 2018

• En prime de victoire : remise d’un chèque de 1000€ de la part de

l’organisation le 03 Mars 2019 !!

Rapport d’activité
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4 L Tr o p h y d e s I n f i r m i è r e s d e s
Sables
• Vendredi 22 Mars à Chaponost > Soirée de retour du Raid
• Organisée bénévolement par Claire & Frédérique

• Retour sur leur épopée jusqu’au Maroc en portant haut
les couleurs de notre association et de la Team4DUX
• Soirée Festive : Croziflette & Soirée Dansante

• Générosité, Bénévolat, Bienveillance, Visibilité, Gentillesse
• Fonds collectés lors de la soirée au profit d’Amis FSH !

Rapport d’activité
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Congrès Myology
•

Mardi 26 et Mercredi 27 mars à Bordeaux

•

Organisé par l’AFM Téléthon

•

Conférences, tables rondes, sujets scientifiques,
recherche

•

Beaucoup

d’informations

précieuses,

de

découvertes et de rencontres

•

AFM Téléthon, Pierre, Vincent, Alexandra Belayew,
GI FSH AFM

Rapport d’activité
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FSH TIME À BORDEAUX
•

Jeudi 28 mars 2019

•

Co-organisé avec le groupe d’intérêt FSH de l’AFM Téléthon

•

En marge du Congrès Myology

•

Profiter de ce grand rendez-vous bordelais pour créer un moment de

rencontres & partage sur Bordeaux avec des anciens et des nouveaux
participants

Rapport d’activité
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Les 24H NON STOP de RUCH
•

Les 29 et 30 Mars 2019

•

A Ruch, en Gironde

•

Défi sportif unique qui se réitère chaque année

•

L’ensemble des profits reversés à AMIS FSH

Rapport d’activité
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Soirée Business & Social Meeting
•
•

Lundi 1er Avril 2019 à Paris (Entreprise Du Futur)
Objectif > Mécénat

•

Première grande soirée VIP rassemblant nos partenaires économiques ainsi que plusieurs prospects

•

Présentation de l’association, nos valeurs, nos missions, nos ambitions

•

Echanges et rencontres autour d’un cocktail

Rapport d’activité
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C o n s e i l d ’A d m i n i s t ra t i o n F S H D E u r o p e
•

Samedi 06 et Dimanche 07 avril 2019

Rapport d’activité
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Intervention
FOCUS-GROUPE
•

Jeudi 11 Avril 2019

•

Faculté de Médecine Paris-Sorbonne

•

Intervention par Pierre Laurian

•

Sensibilisation théorique et concrète à la
maladie face un groupe d’étudiants

Rapport d’activité
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FULCRUM THERAPEUTICS *
LOSMAPIMOD
•

Mardi 23 Avril 2019

•

Partenariat inédit GSK

•

Essais cliniques de phase B prévus pour 2019

Rapport d’activité
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Fondation DEVOTEAM
•
•

• Réponse à appel à projet
Dossier validé et choisi par le jury de la Fondation
• Attribution d’un don de 2000€

Candidature requise via un collaborateur de l’entreprise >
notre réseau est donc notre plus grande richesse

Rapport d’activité
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Entreprise Du Futur *

Coworking

• Lundi 29 Avril 2019
• Première journée co-working dans les locaux
parisiens de Entreprise du Futur
• Bel exemple de Mécénat en Nature
• Intégration de notre première stagiaire : Alice
LECLERC

Rapport d’activité
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ASCENSION AU
NÉPAL
#TEAM4DUX
02 Mai 2019

•

Christophe Chamagne

•
•

16 jours de marche

13 000m D+

•
•

•

13 000 D-

Ascension du Mera Peak

(6471m) & Island Peak (6189m)

Rapport d’activité
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TEAM4DUX AVEC JOHAN
• Samedi 04 Mai
• Johan YAVLUN

• Triathlon de LACANAU
• Podium : 11ème overall & 1er de sa catégorie d’âge

• Communication & visibilité via les réseaux sociaux

Rapport d’activité
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TEAM4DUX AVEC SOPHIE FRAïOLI
• Samedi 04 Mai
• Sophie FRAÏOLI
• Athlète de haut niveau Tennis Fauteuil
• Open du Canton d’Ossun
• Vainqueur !!

Rapport d’activité
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GROUPE DE SOUTIEN DES AMIS FSH
• Lundi 06 Mai

• Membres actifs : Geneviève, Cécile, Magali, Réjane & David
• Accueil / Soutien / Accompagnement

• Faire plus ample connaissance, répondre aux questions sur
l’association, partager autour du handicap et de la vie au

quotidien, ou tout simplement papoter par téléphone,
messenger ou mail …
• Destiné aux membres du groupe privé & adhérents

Rapport d’activité
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Fondation SNCF
•

Réponse à appel à projet

•

Dossier validé et choisi par le jury de la Fondation

•

Coup de Cœur Solidaire 2019

•

Versement de 2000€

Rapport d’activité
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S O I R É E C A R I TAT I V E PA R I S I E N N E
•
•

Samedi 25 mai 2019
Théâtre Traversière, 12ème

•

Programmation unique : OHANA & ELEPHANZ

•

Buffet & Buvette à l’issue du spectacle

•

Merci à Rémy Boutet

•

Mécénat en nature avec Altiplano

•

4000€ collectés en une soirée

Rapport d’activité
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BALADE SOLIDAIRE À DENICÉ
•

Organisée par la Fondation Groupama, Sylvie Jaricot, Marie-Christine Patricot

•

Dimanche 16 Juin 2019

•

Denicé (Rhône)

•

Plusieurs circuits de balades

•

Tickets payants pour y accéder

•

Boutique AMIS FSH sur place

•

Buffet Déjeunatoire

•

Ateliers Réflexologie plantaire

•

Opération initiée par Sylvie Jaricot & Marie-Christine Patricot

•

Stand Boutique animé par Estelle Circus

Rapport d’activité
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COURSE DES HEROS

Dimanche 16 juin 2019

LYON

Evènement caritatif & sportif le plus médiatisé et
important en France
• 24 coureurs = 9405€

• 201 donateurs
• Visiativ = 4410€
• 13 815 € de dons

Rapport d’activité
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TEAM4DUX > IRONMAN 70.3
avec Johan
•

Dimanche 16 juin

•

Challenge sportif avec notre tri-athlète longue distance Johan YVALUN

•

IRONMAN format 70.3 aux Sables d’Olonne

•

Communication via les réseaux sociaux

•

18ème au scratch & 2ème de sa tranche d’âge et donc qualification pour les
championnats du monde à Nice le 08 septembre 2019

•

Collecte relancée qui atteint désormais 1375€ de dons

Rapport d’activité
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F o n d a t i o n R AT P
•

Mardi 18 Juin 2019

•

Validation de notre appel à projet par le Comité de Sélection des projets de la
Fondation du groupe RATP

•

Projet soutenu par Thomas Person & Pierre

•

8000€ alloués à Amis FSH

•

Collectif Mécénat Soutien Salarié Cooptation Réseau

Rapport d’activité
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FSH SOCIETY
• 19 / 20 Juin 2019
• Marseille

Rapport d’activité
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FSH TIME MARSEILLE
• Jeudi 20 Juin 2019
• Marseille
• Spécial « Nouveaux essais cliniques »
• En marque du FSH Society

Rapport d’activité
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ORANGE SLICE CHALLENGE

Journée Mondiale FSHD
• Jeudi 20 Juin 2019
• Opération de communication virale
• Réseaux sociaux
• Challenge de Selfie avec filtre personnalisé

• Créer le buzz / Créer l’adhésion
• Solliciter des influenceurs

Rapport d’activité
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COURSE DES HEROS

Dimanche 23 juin 2019

PARIS

Evènement caritatif & sportif le plus médiatisé
et important en France
• 17 coureurs
• 129 donateurs
• 6915€ de dons

Rapport d’activité
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Bilan > COURSE DES HEROS 2019

Paris & Lyon

Deuxième édition pour Amis FH
• 41 coureurs

• 330 donateurs
• 2 entreprises
• Large Echo médiatique
• 20 750€ de dons

• Quid 2020 ?

Rapport d’activité
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FSH Time Bruxelles
•

Dimanche 30 juin 2019

•

Bruxelles, Belgique

•

Organisé par Rachel & Pierre

•

Moment

privilégié

d’échanges,

de

rencontres,

d’interrogations, sans tabou et en toute confidence
autour de la maladie

Rapport d’activité
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Ladys Circle
•

Dimanche 30 juin 2019

•

Bruxelles, Belgique

•

Présence de Rachel

•

Remise de chèque de la part des Ladys Circle 50 Aubange d’un
montant de 2000€

•

Générosité Solidarité Spectacle

Rapport d’activité
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Championnats de France Individuels
Tennis Fauteuil avec Sophie Fraïoli
•

•

Dimanche 30 juin 2019

•

Ligue Bourgogne France Compté

•

Avec notre athlète Sophie Fraïoli

Résultat : Médaille d’Argent et donc Vice Championne de France !!

Rapport d’activité
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Fête de la Patate

Saint Estephe

• Organisée avec Sylvie PETE

• Samedi 24 Août 2019
• Récoltes de pdt à la mini pelle

• Plus de 300 visiteurs
• 12 000 € de collecte

Rapport d’activité
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TEAM4DUX
C h a m p i o n n a t s d u
M o n d e I R O N M A N a v e c
J o h a n
•

Dimanche 08 septembre à Nice

•

Challenge sportif avec notre tri-athlète longue distance
Johan YVALUN

•

Championnats du Monde

•

Communication via les réseaux sociaux

•

Résultat :

•

Collecte relancée qui atteint désormais XXXX€ de dons

Rapport d’activité
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Rassemblement
Motos
Samedi 14 septembre à Angers
•

Organisé par Laurence Feuillet

•

En partenariat avec l’association
« Les Motards des 3 vallées »

•

Balade à motos + Stands à thèmes +
Soirée paëlla + DJ

Rapport d’activité
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Rapport d’activité
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Rapport d’activité
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RUN IN LYON

Course Multi distances

• A l’initiative de l’entreprise FLORETTE de Lyon
• Dimanche 06 octobre

• Equipe constituée de collaborateurs/trices de
l’entreprise
• 21 km parcourus
• Drapeau déployé avant et après la course

Rapport d’activité
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Weekend AMIS FSH
Ferme de Courcimont
•

Du 18 au 20 octobre

•

Ferme de Courcimont

•

Billetterie fermée

•

Rencontrer * Echanger * Informer

•

Impliquer * Participer * S’engager

•

Bilan * Actions * Ateliers * Projections * Acter

Rapport d’activité
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Bridge d’Ecully
Organisé par Alyette Job

Rapport d’activité
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Les enjeux du Community Management
Fact Checking > 28 derniers jours

Actions sur la page

Vues de la page

Mentions J’aime

Portée

+ 300%

300

50

10 000

Interactions avec la
publication

Vidéos

3 000

5 000

Rapport d’activité
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Vivre avec la myopathie FSH (FSHD)
Groupe fermé

Page 60

2. Rapport financier 2019
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2019 Rapport financier

A cette époque de l’année notre réalisation budgétaire est meilleure que celle de l’année 2018.
Plusieurs raisons à cela, des rentrées financières plus importantes liées au gros travail à destination
des mécènes qui porte ses fruits (davantage de ressources récoltées auprès de mécènes et de
fondations), pas de projets de recherche financés cette année, des événements caritatifs qui ont
générés plus de recettes que prévu (Fête de la patate), le congé maternité de Sandrine Viez qui a
retiré de nos comptes une partie de son salaire cette année et enfin, une augmentation de nos
adhésions qui représente une goutte d’eau financière mais qui symboliquement est une grande
nouvelle. Le nombre d’adhérent est aussi un indicateur du dynamisme d’une association.
Cette année nous avions envisagé de lancer notre Grant scientifique doté de 50000 euros. Nous
avons consulté notre Conseil Scientifique en marge du Congrès FSH Society à Marseille afin de
déterminer la meilleure époque pour le lancer et ainsi avoir les projets les plus intéressants. Il nous a
indiqué que la meilleure fenêtre pour nous serait de lancer cet appel à projet à la fin du premier
trimestre 2020 pour délivrer les financements au début du second semestre.
Parallèlement à cela cette année nous n’avons pas été sollicités pour financer des projets
intéressants. Ces deux facteurs expliquent que notre exécution budgétaire soit en excédent.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 - SITUATION AU 30/09/2019
Montant

PRODUITS
BP 2019

70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES
701 - Ventes de produits finis
706 - Prestations de services
707 - Ventes de marchandises

74- SUBVENTIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
754 - Collectes, dons manuels
756 - Cotisations
755 - Mécénat
757 - Participations frais aux évènements
758 - Abandons de frais
76 - PRODUITS FINANCIERS
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total des produits
Résultat de l'exercice (déficit)
Total de l'exercice

9 000,00 €

575,00 €
-

210 025,00 €
10 416,00 €
220 441,00 €

Situation au
30/09/19

BP 2019

1 577,00 €

20 000,00 €

140 000,00 €
4 450,00 €
30 000,00 €
3 500,00 €
2 500,00 €

Montant

CHARGES

Situation au
30/09/19

66 217,00 €
3 700,00 €
17 000,00 €
4 598,00 €
1 786,00 €

60 - ACHATS (SAUF 603)
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement

500,00 €

-

6064 - Fournitures administratives

500,00 €

132,00 €

5 000,00 €

3 638,00 €

50,00 €
350,00 €
700,00 €
22 400,00 €
-

313,00 €
4 836,00 €
-

622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6227 - Frais d'actes et de contentieux
6231 - Annonces et insertions
6233 - Frais de participation aux différents évènements
6234 - Cadeaux
6236 - Catalogues et imprimés
6237 - Publications - Communication
625 - Déplacements, missions et réceptions
62511 - Déplacements et réception salarié
62512- Déplacements chercheurs
625112- Abandons de frais
6256 - Missions
6257 - Réceptions
6261- Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 - Affranchissements
6265 - Télécommunications
627 - Services bancaires et assimilés
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
6311 - Taxe sur les salaires
6333 - Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue
64 - CHARGES DE PERSONNEL

5 750,00 €
33 000,00 €
7 000,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
50,00 €
500,00 €
200,00 €

2 549,00 €
11 884,20 €
71,00 €
466,00 €
6 573,00 €
349,00 €
395,00 €
1 786,00 €

6065 - Petits logiciels
6068 - Autres matières et fournitures
607 - Achats de marchandises
61 - SERVICES EXTERIEURS
613 - Locations
614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations - Maintenance
616 - Primes d'assurance
618 - Divers
6181 - Documentation générale
6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences
6187 - Prestations administratives

€

- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

€

-

160,00 €

115,00 €

641 - Rémunérations du personnel

40 800,00 €

11 922,00 €

645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

10 351,00 €

2 869,00 €

130,00 €

130,00 €
2 435,00 €

74 500,00 €

27 085,00 €

220 441,00 €

77 975,20 €
16 902,80 €
94 878,00 €

647 - Autres charges sociales
6475 - Médecine du travail, pharmacie
648 - Autres charges de personnel
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
657 - Subventions versées par l'association
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS,
DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
94 878,00 € Total des charges
Résultat de l'exercice (excédent)
94 878,00 € Total de l'exercice

-

307,00 €
120,00 €

220 441,00 €

AMIS FSH - Blanchefleur 24600 Saint-Martin-de-Ribérac France
Courriel : contact@amisfsh.fr Site. www.amisfsh.fr
16/10/2019
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SITUATION COMPTABLE DU 01/01/2019 AU 30/09/2019
CHARGES
18 570,00 €
27 637,00 €
31 019,00 €

PRODUITS
27 729,00 €
2 000,00 €
63 367,00 €

CARITATIF

12 087,00 €

63 367,00 €

FONCTIONNEMENT

18 932,00 €

ASSOCIATIF
RECHERCHE
SUPPORT

CHARGES

ASSOCIATIF

1.
2.
3.

RECHERCHE

SUPPORT

4e trim.

Niveau de produits à cette époque de l’année
Répartition des charges à rééquilibrer pour la fin
d’année même si le taux de transformation du
« caritatif » est important
Les raisons d’un excédent trop important
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ADHESIONS
2019 : 150
2018 : 124
2017 : 156

PAS DE PROJETS DE
RECHERCHE

MECENAT

CONGES MATERNITE
SANDRINE VIEZ

FETE DE LA PATATE
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2019 : une clôture rectifiée

Page 66
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QUESTIONS
REPONSES
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1. Budget prévisionnel 2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2020
PRODUITS

Montant

70 - VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS
DE SERVICES, MARCHANDISES
701 - Ventes de produits finis
706 - Prestations de services
707 - Ventes de marchandises

74- SUBVENTIONS
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
754 - Collectes, dons manuels, évènements caritatifs
756 - Cotisations
755 - Mécénat
757 - Participations frais liés aux évènements
758 - Abandons de frais
76 - PRODUITS FINANCIERS

CHARGES
60 - ACHATS (SAUF 603)
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
6064 - Fournitures administratives

- 6065 - Petits logiciels
- 6068 - Autres matières et fournitures
8 000,00 € 607 - Achats de marchandises
61 - SERVICES EXTERIEURS
10 000,00 € 613 - Locations
614 - Charges locatives et de copropriété
615 - Entretien et réparations - Maintenance
82 500,00 € 616 - Primes d'assurance
4 000,00 € 618 - Divers
20 000,00 € 6181 - Documentation générale
9 000,00 € 6185 - Frais de colloques, séminaires, conférences
2 500,00 € 6187 - Prestations administratives

- 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
6227 - Frais d'actes et de contentieux
6231 - Annonces et insertions
6233 - Frais de participation aux différents évènements
6234 - Cadeaux
6236 - Catalogues et imprimés
6237 - Publications - Communication
625 - Déplacements, missions et réceptions
62511 - Déplacements et réception salarié
62512- Déplacements chercheurs
625112- Abandons de frais
6256 - Missions
6257 - Réceptions
6261- Liaisons informatiques ou spécialisées
6263 - Affranchissements
6265 - Télécommunications
627 - Services bancaires et assimilés
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
6311 - Taxe sur les salaires
6333 - Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue
64 - CHARGES DE PERSONNEL
641 - Rémunérations du personnel
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Total des produits
Résultat de l'exercice (déficit)
Total de l'exercice

1 000,00 €
500,00 €
3 000,00 €
50,00 €
350,00 €
700,00 €
21 900,00 €
-

575,00 € 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
6211- Personnel extérieur à l'association

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Montant

647 - Autres charges sociales
6475 - Médecine du travail, pharmacie
648 - Autres charges de personnel
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
657 - Subventions versées par l'association
66 - CHARGES FINANCIERES
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS,
DEPRECIATIONS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS
136 575,00 € Total des charges
58 937,52 € Résultat de l'exercice (excédent)
195 512,52 € Total de l'exercice

31 000,00 €
1 750,00 €
13 500,00 €
3 500,00 €
6 500,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
50,00 €
500,00 €
250,00 €

-

€

276,00 €

27 600,00 €
8 456,52 €
130,00 €

65 000,00 €

195 512,52 €
195 512,52 €

AMIS FSH - Blanchefleur 24600 Saint-Martin-de-Ribérac France
Courriel : contact@amisfsh.fr Site. www.amisfsh.fr
16/10/2019
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STRATEGIE
2020 – 2021 - …
Page 71

LA RECHERCHE
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Stratégie 2020-2021 … La recherche

Comme nous l’avons vu, la recherche et les pistes thérapeutiques avancent à grands pas et nous
nous devons d’accompagner et soutenir ce mouvement.
En 2020 nous allons lancer notre Grant scientifique doté de 50000 euros afin d’attirer de bons
projets de recherche. Cet appel à projets sera lancé à la fin du premier trimestre pour délivrer le
financement en début de second semestre.
La survie de la consultation de Montpellier est en question. Nous avons été contactés par le CHU afin
de participer au financement de la consultation à hauteur de 15000 euros afin de permettre la
poursuite de ses activités. En échange de cet engagement financier de 15000 euros par an pour 3
ans, le CHU s’engage à augmenter le nombre de patients reçus et à mettre plus de moyens pour
l’analyse des données recueillies. Nous sommes en attente du projet de convention de la part du
CHU.
En 2019, nous avons été sollicités pour faire partie de 3 consortiums européens de recherche qui ont
postulé à l’appel à projet européen EJPRD. Un seul des 3 projets a été retenu pour le second tour de
sélection qui devrait rendre son verdict d’ici la fin de l’année (novembre-décembre). Notre rôle dans
ce consortium sera de représenter les patients en qualité de PAO (Patient Advocacy Organization) en
faisant partie intégrante de la définition des objectifs de recherche du projet et de faire la promotion
des travaux et résultat du projet. Nous sommes en collaboration avec les associations belges et
allemandes. Ces 3 sollicitations montrent que notre association compte dans le paysage de la FSH en
Europe.
Nous allons également accroître nos efforts pour mieux relayer l’information scientifique auprès de
nos adhérents et plus largement de tous ceux qui nous suivent : donateurs, mécènes, sympathisants,
etc...
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RECHERCHE
LANCER NOTRE GRANT
FINALISER LE PARTENARIAT AVEC LE CHU DE MONTPELLIER
METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS PREVUES DANS L’APPEL A PROJETS EUROPEENS EPJRD
INFORMER DAVANTAGE SUR LES NOUVEAUTES DE LA RECHERCHE
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L’ASSOCIATION
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Stratégie 2020-2021 … L’association

Nous allons continuer à mettre l’accent sur l’organisation de nos rencontres patients FSH Time, venir
au plus près des malades FSH pour échanger sur la maladie, partager l’information scientifique et
plus largement rompre l’isolement pendant quelques heures. En 2020 nous avons pour objectif d’en
organiser dans des villes où nous n’en avons pas encore fait (Lille, Rennes, Montpellier, Nice) voire
hors du territoire métropolitain ou à l’étranger (Corse, Maroc, Suisse...).
Nous allons également professionnaliser notre groupe de soutien afin de pouvoir répondre au mieux
aux attentes des malades qui nous contactent.
Sur le plan de la communication et de la visibilité de notre action, nous allons refondre notre site
Internet.
Mais l’axe majeur de notre développement associatif c’est l’organisation d’un ou de plusieurs (si
possible) stages bien-être à l’image du premier qui a eu le lieu du 4 au 7 octobre à Casteljaloux. Cette
stratégie de mise en place d’outils de soins alternatifs pour permettre dans un premier temps de
reprendre en main son corps et ses émotions et dans un second d’accompagner les futures thérapies
sera au coeur de nos préoccupations dans les années à venir.
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ASSO
POURSUIVRE L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRES DES MALADES VIA LES
FSH TIME
PROFESSIONNALISER LE GROUPE DE SOUTIEN
FAIRE EVOLUER NOTRE SITE WEB
DEVELOPPER LES STAGES BIEN-ETRE ET IMAGINER DES DECLINAISONS LOGICIELLES ET
PHYSIQUES
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LES ENFANTS
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CONTEXTE ET CHEMINEMENT
• Les enfants atteints de FSH ne bénéficient pas d’une attention
particulière, d’une information adaptée et d’une prise en charge
clinique pertinente. Aucun organisme, y compris AMIS FSH, ne
parvient à investir dans ce champ infantile délaissé par la
recherche et les services de soins. Plusieurs exemples :
• Nous ne sommes pas parvenus à concrétiser le partenariat
IMOTION
• Les CHU de Lyon et Montpellier n’ont pas finalisé le projet de prise
en charge « antioxydant » pour les cas pédiatriques
• Avons-nous déjà vu un jeune FSH au téléthon ?

• Longtemps et toujours considérée comme une maladie d’adulte, la
myopathie FSH est pourtant bien plus grave et évolutive lors des
cas les plus précoces. En plus des atteintes musculaires très vite
généralises, l’enfant peut souffrir de troubles auditifs et
ophtalmologiques importantes et handicapantes.
• Malgré ce constat, il n’existe pas réellement de prise en charge
adaptée pour ces jeunes patients. Dans les consultations en
centre de référence, traitant majoritairement de pathologies
infantiles lourdes (duchenne, sma,…) on ne trouve peu ou pas de
prise en charge personnalisée FSH. Il n’existe pas de lieux où les
enfants atteints de FSH (0-18ans) peuvent être conseillés
individuellement sur l’activité physique adaptée, les orthèses, la
nutrition antioxydante…

En 2018, sous l’impulsion d’Alyette JOB, administratrice d’amis
FSH, nous rencontrons les dirigeants de la fondation saint
pierre qui prend en charge en occitanie 8000 enfants et
adolescents malades ou en situation de handicap physique,
mental et troubles associés.
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Qu’est-ce-que la fondation Saint-Pierre ?
L’institut saint pierre
UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE ET GESTIONNAIRE
D’ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS
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La première proposition est la coproduction d’un projet de soins destinés aux enfants
FSH intégrant quelques prises en charge à l’institut et également une demande de
subvention. Mais rapidement, et fort du statut abritant et d’utilité publique de la
fondation Saint Pierre, nous imaginons ensemble un projet plus pérenne :
une fondation pour « les enfants FSH »
Ce partenariat nous permettrait de profiter
pleinement de l’infrastructure sociomédicale Saint Pierre et surtout de
l’expérience et du réseau de leurs
structures de soins dans le but d’améliorer
la condition

Ce partenariat pourrait se concrétiser par
le lancement d’une fondation « les enfants
FSH » dont le fonctionnement viendrait
valoriser et optimiser nos missions chez
AMIS FSH

A. Des enfants FSH et cas infantiles (cas adultes déclarés à l’enfance).
Plusieurs projets d’envergure sont déjà imaginés avec des partenaires (Université Nimegen, CHU
Montpellier, CHU des Massues, Institut Saint Pierre, Humanlab)

1.

Étude et mise en place d’un accueil personnalisé enfant traitant de méthodes de prises en
charges concrète et profitables (activité physique, supplémentation antioxydants, orthèse
spécifiques, prévention des comorbidités, livret « école inclusive »)

2.

Étude biomécanique et analyse de l’évolution de la marche

3.

Le sport et l’activité physique adaptés dès le plus jeune âge

B. de tous les malades
Grâce au réseau de partenaires de Saint-Pierre, lancement d’un lieu (éphémère ou durable) de pratiques
alternatives pour tous les FSH

Bénéficier de l’expertise et des réseaux de collecte (collectivités, banques,
mécènes,…)
Sous-traiter les tâches administratives et comptables, et décharger ainsi le staff
d’ AMIS FSH
Profiter avec cette fondation du statut d’utilité publique de Saint-Pierre et
collecter des dons défiscalisant l’IFI, des legs, des donations
Bénéficier de la casquette de « fondateur » et faciliter la levée de fonds auprès
d’autres fondations
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GESTION ET ADMINISTRATION DES FONDATIONS

ORGANISATION

Création : forfait de 2500 €

La Fondation Saint Pierre désigne au moins deux représentants *qui ne disposent pas de droit de
vote, mais d’un droit de véto. Les sujets à traiter en comité exécutif et à inclure dans la convention
sont

Modification : forfait de 1500€
Fermeture : pas de frais de sortie
Frais : 4% sur flux sortants (financement de projets) avec un prélèvement minimum

-

les décisions du comité exécutif définissent les grandes lignes d’action et la
stratégie de la fondation abritée, les décisions des actions à soutenir et des
montants à attribuer.

-

Les décisions et approbations budgétaires

annuel de 1500 € et un prélèvement annuel maximum plafonné à 30 000€.
*Pas de frais si financement de projets de la Fondation Saint Pierre.

*% dégressif selon tranches de flux sortants :
4% < à 100K€
3% entre 100K€ et 300K€

DURÉE ET ÉVOLUTIVITÉ

2% > à 300K€

Engagement sur une durée de 3 ans pendant laquelle les modalités de transferts comptables et
administratifs de collecte sont progressifs et personnalisés

SERVICES COURANTS :

Le service courant apporté aux fondations abritées par la Fondation Saint Pierre
comprend :
- Suivi personnalisé de la fondation (présence comité exécutif, conseil, animation,
diligences administratives liées à la redistribution…).
- Emission des reçus fiscaux.
- Accompagnement juridique et fiscal général.
- Tenue d’une compatibilité individualisée, suivi du compte, édition du rapport
annuel.
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+
On concrétise notre volonté d’aider les
enfants et leurs familles

On découvre Saint-Pierre
Nouveauté pour notre structure AMIS FSH

On profite :
•
D’une infrastructure de soins et d’un
réseau d’experts médicaux qui
soignent 8000 enfants / an
•
D’experts de la collecte et d’un
réseau de mécènes
•
D’un staff administratif et comptable.
On endosse la casquette de « fondateur »
plus légitime pour lever des fonds pour
TOUS nos projets (stage bien-être, Mont
Truc, Grant)
On collecte des dons défiscalisant l’IFI, des
legs, des donations
On bénéficie de l’image et de la garantie de
la fondation Saint-Pierre

À termes, on peut alléger l’investissement
du bureau d’AMIS FSH et réduire la
diversité et la multiplicité des décisions du
CA d’AMIS FSH ; notre fondation assurant
les missions de collecte et notre association
agissant
sur
les
missions
d’accompagnement des malades et de
financement de la recherche

Nouveaux coûts
Nouveau comité exécutif où siègeront deux
administrateurs de la fondation Saint Pierre

ON N’A JAMAIS PROJETÉ
UNE TELLE ACTION
ON DÉCOUVRE
SEULEMENT L’ÉQUIPE
DE LA FONDATION SAINT
PIERRE

ON A TOUT A
CONSTRUIRE
ON NE CONCRÉTISERA
PAS FORCEMENT TOUT
ON SE DONNE LES
MOYENS DE NOTRE
DÉVELOPPEMENT
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A la fin de la présentation de la stratégie 2020-2021 s’ouvre un moment d’échanges et de questionsréponses.

Annie Pierson prend la parole pour dire combien elle est impressionnée de voir toutes les actions
menées par le Conseil d’administration et admirative du travail accompli et heureuse de voir les
perspectives qui s’offrent à notre association et notamment pour la prise en charge des enfants,
jusque-là très largement laissée pour compte.
Des questions sont également posées sur la relation entre la future Fondation et l’association MAIS
FSH : est-ce la disparition de l’association.
La réponse apportée est que non, les deux entités vivront, que la future fondation si elle se fait sera
une émanation de l’association et restera étroitement liée à elle par l’intermédiaire des membres qui
composeront son conseil exécutif et qui seront issus d’AMIS FSH.
Hicham Alaoui intervient pour remercier le travail préparatoire fait par le bureau pour mettre en
place cette fondation et que pour compléter les compétences du bureau et pour sécuriser
juridiquement la convention qui pourrait nous lier à la Fondation Saint-Pierre, nous allons faire appel
à un cabinet juridique pour finaliser le projet et ainsi pouvoir venir présenter celui-ci devant les
adhérents en 2020.
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DES MOYENS
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RECHERCHE
•
•

LANCER NOTRE GRANT
FINALISER LE PARTENARIAT AVEC LE CHU DE
MONTPELLIER

•

METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS PREVUES DANS
L’APPEL A PROJETS EUROPEENS EPJRD
INFORMER DAVANTAGE SUR LES NOUVEAUTES DE LA
RECHERCHE

•

ASSO
• POURSUIVRE L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT
AU PLUS PRES DES MALADES VIA LES FSH TIME
• PROFESSIONNALISER LE GROUPE DE SOUTIEN
• FAIRE EVOLUER NOTRE SITE WEB
• DEVELOPPER LES STAGES BIEN-ETRE

COMMENT CONCRÉTISER NOTRE VOLONTÉ D’AIDER LES
ENFANTS ATTEINTS DE FSH ET LEURS FAMILLES :
UNE FONDATION POUR « LES ENFANTS
FSH » ?
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RECHERCHE
•
•

LANCER NOTRE GRANT
FINALISER LE PARTENARIAT AVEC LE CHU DE
MONTPELLIER

•

METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS PREVUES DANS
L’APPEL A PROJETS EUROPEENS EPJRD
INFORMER DAVANTAGE SUR LES NOUVEAUTES DE LA
RECHERCHE

•

1

ASSO
• POURSUIVRE L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT
AU PLUS PRES DES MALADES VIA LES FSH TIME
• PROFESSIONNALISER LE GROUPE DE SOUTIEN
• FAIRE EVOLUER NOTRE SITE WEB
• DEVELOPPER LES STAGES BIEN-ETRE

COMMENT CONCRÉTISER NOTRE VOLONTÉ D’AIDER LES
ENFANTS ATTEINTS DE FSH ET LEURS FAMILLES :
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DES MOYENS HUMAINS
• ORGANISATION
• CANDIDATURES DES ADMINISTRATEURS
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Des moyens humains

En 2019 nous avons 3 administrateurs sortants : Thérèse Compagne-Fleury,
Diane Thuair et Véronique Mercier.
Diane Thuair et Véronique Mercier se représentent et le Conseil d’administration
a décidé de s’agrandir pour accueillir de nouvelles énergies et de nouvelles
compétences pour faire face à toutes les missions qui nous attendent en 2020 et
après.

Réjane Marion se porte candidate pour rejoindre le Conseil d’administration.
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Assemblée Générale Ordinaire : Votes

Sont présents ou représentés à cette Assemblée générale ordinaire 103 adhérents votants.

Résultat des votes
Questions
Rapport Moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Affectation du résultat
Stratégie associative
Fondation abritée
Election Véronique Mercier au CA
Election Diane Thuair au CA
Election Réjane Marion au CA
Montant de la cotisation 2020 à 20 €
Montant de la cotisation 2020 à 25 €
Montant de la cotisation 2020 à 30 €
Abstention sur le prix de la cotisation

Pour
103
102
103
103
102
97
102
101
101
2
79
17
5

Contre
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Abstention
0
1
0
0
1
5
1
1
2

Total
103
103
103
103
103
103
103
103
103
2
79
17
5

L’ensemble des sujets mis au vote sont adoptés.
L’affectation du résultat 2018 en report à nouveau est voté.
Le montant de la cotisation 2020 est fixé à 25 €.
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Assemblée Générale Extraordinaire AMIS FSH
Dimanche 20 Octobre 2019
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Assemblée Générale Extraordinaire

Sont présents ou représentés à cette Assemblée générale extraordinaire 103 adhérents votants.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est réunie pour voter la modification des statuts de
l’Association afin d’y faire figurer l’engagement spécifique à destination des enfants atteints de la
myopathie FSH.
Les modifications soumises au vote sont de deux ordres :
1- Modifier l’alinéa 3 de l’article 2

« de promouvoir toutes les recherches permettant, directement ou
indirectement la compréhension de la maladie, la mise au point de traitements
et la prévention du handicap »
Devient
« de promouvoir toutes les recherches permettant, directement ou
indirectement la compréhension de la maladie, la mise au point de traitements
et la prévention du handicap, notamment à destination des cas infantiles de la
maladie »
•

Ajouter un alinéa à l’article 2
« de promouvoir l'amélioration de la prise en charge médicale des cas infantiles »

Résultat des votes
Question
Modification des Statuts

Pour
100

Contre
0

Abstention
3

Total
103

La modification des statuts est adoptée.
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Assemblée générale extraordinaire
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