Assemblée Générale 2016, 25 mars 2017

1 Mot d’accueil de la Présidente.
Nathalie Reboul-Massé remercie chaleureusement, de leur présence, tous les membres ainsi que le
Conseil Médical et Scientifique.
De même, des sincères remerciements à tous nos généreux donateurs, fidèles.
Afin que ce compte rendu ne soit pas trop long et lourd, il est décidé de vous transmettre ci-dessous, les
deux courrier reçus de nos référents adultes et enfants du Conseil Médical et Scientifique.

2 Conseil Médical et Scientifique
Ont fait le déplacement Pr Tournier Lasserve, Dr Guey, Dr Hervé, Dr Chabrier, Dr Kossorotoff, Dr Abas
Taleb ainsi que le Dr James (que nous accueillons pour la première fois)
Nous les en remercions chaleureusement.
Relabellisation des centres de références:
C'est une demande du ministère de la santé. Dans ce cadre le Cercvo a demandé d'étendre son réseau
avec des centres de compétences répartis sur toute la France.
En l'absence d'un centre de référence enfant, le Dr Kossorotoff souhaite la mise en place une coordination
de filière moyamoya enfant, sur le modèle des coordinations de filière maladie rare.

Madame Tournier Lasserve fait part de ses travaux de recherche pour isoler les gênes responsables de la
maladie. Elle les mène en liaison avec des équipes internationales.
Bases de donnée : harmonisation entre les bases de données enfant et adultes.
Le conseil médical présente les travaux qu'il compte mener et précise ses besoins en terme de
financement.
Cf. les courriers du CERCO et de Necker transmis avant l'AG qui figurent en annexe
Le conseil médical répond aux questions de façon concrète.
Ces moments d’échange et écoute avec le Conseil Médical est comme toujours très important pour les
familles.

3 Rapport moral d’activité – ATMM 2016 :
En terme quantitatif l’association compte en 2016, 178 membres et donateurs.
Le nombre de famille que nous suivons est passé à 90 cette année. Leur répartition géographique comme
indiqué sur la carte ne montre pas de disparité.
Brigitte & Nathalie reçoivent toujours de multiples demandes d’informations par téléphone ou internet
(parfois aucune, parfois 5 d’un coup).
La liaison avec les familles est toujours au centre de nos préoccupations, c'est pourquoi le CA a mandaté
Laure Lioud pour être la REFERENTE FAMILLE en charge de coordonner cette action. Nous devons saluer
Laure pour son travail . Le suivi des familles a été réparti entre les membres du CA.
Pour les aider dans cette tâche une formation à l’écoute est envisagée.
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3.1 Réunions CA
CA en janvier à Paris et Septembre à Lyon. Toutefois, hors les CA physiques, tous les membres du CA sont
en contact très régulièrement par mail ou téléphone et tous œuvrent dans leur domaine.

3.2 DONS & MECENATS
3.2.1 •
Donateurs privés
Certains de nos donateurs privés sont particulièrement généreux et toujours si fidèles et la Présidente
tiens à les en remercier au nom de tous.
3.2.2 •
Entreprises
De plus en plus d’entreprises s’intéressent à nous et certaines familles de l’association ont beaucoup
travaillé pour nous puisque que de belles contributions nous ont été attribuées grâce à l’aide de nos
familles et de leurs connaissances ou entreprises.
3.2.3
•

SPONSORING
Partenariat avec Groupama : Marche des maladies rares de juin 2016 dans l’Ain, (2 400 €)

3.2.4
•
•
•

Point réunions institutionnelles :
Réunion des Présidents Association Maladies Rares à Paris à Paris (Hubert ou Nathalie),
RIME (Hubert & Nathalie)
Point Réunions Institutionnelles (Merci à Hubert pour tout le travail qu’il fournit)
o Alliance Maladie Rare : Réunions d'information et ateliers de travail
o CERVCO, réunion d'information annuelle
o Filière Brain team: elle est chargée de coordonner les travaux des centres de référence
d'apporter une vision inter pathologies et de prendre en compte tous les aspects médicaux
et médico-sociaux; Nous reptrésentons les associations du CERVCO au sein du comité de
pilotage
o L’UNAASS ( Union Nationale des Associations Agrées en Système de Santé): le ministère
de la santé a décidé sa création pour être le correspondant unique des associations. Seules
associations agréées auront droit à être représentées et écoutées
La liaison avec le corps médical a été aussi riche que l’année dernière.

3.3 INSERM
•
•
•
•

INSERM : Sélection de Brigitte Gallais et de Maureen Rousseau comme relectrices des
protocoles (notes d’information et consentement)
Soirée et représentation d’ATMM
Participation à la soirée de Groupama Fondation de la Santé à Paris (Maureen & Frédéric),
Participation à la Marche des maladies Rares où notre association était représentée par Frédéric
et une famille de l’association.

3.4 Newsletter
Frédéric DEVERLY prend en charge la Newsletter

3.5 Préparation week-end familles
Dominique, Nathalie et le CA

4 Rapport moral et financier 2016
62 adhérents ayant donné leur pouvoir, le quorum est atteint.
Notre ancienne Présidente est devenue notre trésorière. Un grand merci à Brigitte pour son travail.
Vote et quitus pour l'exercice 2016.
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Le rapport moral et financier. Après vote, le quitus pour l’exercice 2016 est adopté à l’unanimité – 1ère
résolution
Cotisation : Même si beaucoup de familles cotisent, nous demandons à chaque famille de cotiser, ce qui
n’est pas le cas actuellement et ce depuis plusieurs années. Ce n’est que comme cela que l’association
pourra continuer à perdurer.
Après vote, la 1ère résolution est adoptée à unanimité et la 2ème résolution est adoptée à unanimité.

5

Présentation et Vote du Budget 2017

Le budget 2017 est présenté et après vote, la 2ème résolution est adoptée à unanimité.
Les conventions de subvention des bases de données adultes et enfants ont été modifiées pour
 Être non renouvelable.
 Transmettre un bilan annuel d’activité et présentation lors de l’AG de l’association.
Après vote, la 3ème résolution est adoptée à unanimité et l’Assemblée donne quitus à la Présidente pour
signer les conventions.

6 Renouvellement du Conseil d’Administration.
Etant en 2016, 12 membres au CA sur 12, le départ de Jean-Claude Hausson du CA laisse une place libre.
Vous êtes invités évidemment à présenter votre candidature et nous serions ravis d’intégrer une nouvelle
personne dans le CA.
Pour ce faire, si une personne de l’assemblée est intéressée, une lettre de candidature est à adresser au
Conseil d’Administration avant fin 2017 afin de préparer le vote en AG.
Fin de mandat : Compte tenu des statuts en cours, quelques membres du conseil sont renouvelables en
2017 (CA renouvelable tous les 3 ans).
 Nathalie, Hubert, Brigitte (Gallais).
Sont renouvelés après vote : Hubert, Nathalie & Brigitte Gallais.
Après vote, la 4ème résolution est adoptée à l’unanimité.
Nous avons enregistré la démission de Jean Claude Hausson du CA qui accepte de rester notre
Webmaster.
Jean-Claude Hausson est le maitre d’œuvre du site web et l’administrateur de la page Facebook.
Nathalie, au nom de tous le CA remercie très sincèrement Jean Claude pour sa disponibilité et sa grande
réactivité à chaque fois que nous lui demandons d’intervenir.
La Présidente profite aussi de ce moment pour informer qu’il est décidé en interne au CA dernièrement
deux nouveautés :
 Notre souhait que Brigitte de Larocque soit nommée Présidente d’Honneur,
 Notre souhait qu’Hubert de Larocque devienne le Vice-Président.
Il a en toute la légitimité car il fournit depuis déjà des années un travail considérable et tellement
précieux et qu’il représente notre association dans quasiment toutes les instances.
Après vote, la 5ème résolution est adoptée à l’unanimité.

7 Retour sur les actions engagées à l’issue de l’AG du 17/03/2016
Relance les familles. Un courrier a été envoyé aux familles et le constat est positif. Plus de familles ont
cotisé en 2016.
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Les actions réalisées en 2106 :
 Mise en place d’une Référente responsable des Familles – Laure Lioud
 Le PNDS a été validé par la Haute Autorité de Santé (HAS) et mis en ligne sur notre site.
 Le Guide des aidants (non fait) – Sera de nouveau à l’étude en 2017.
 L’Aide administrative aux Familles en liaison avec l’assistante sociale de l’hôpital Lariboisière et le
Relais handicaps rares
 Organisation du 1er week-end Familles

8 Projets 2017














Financement des ARC Enfants et Adultes
Aide au quotidien des Familles
Formation à l’écoute pour les accompagnants
Le guide des aidants : établir des fiches pratiques
Adhésions aux différentes instances (Alliance Maladie Rares, EURORDIS, UNAASS, Solidarité
Handicap, ….),
Labellisation de l’Association représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de
santé publique par la Commission Nationale d’Agrément de la Direction Générale de la Santé
(demande d’agrément)
Brain-Team : relance du Questionnaire sur le handicap
Sponsoring / Mécénats
o STAGO
o Mémorial Elena (janvier 2017)
o Concours de peinture de Montboucher sur Jabron : thème « l’Arbre de Vie »
o Partenariat avec le Rotary Club d'Annemasse
Communication
Création d’un guide du don pour événement
Recherche de fond auprès des entreprises
Trouver un Parrain

8.1 Marche des maladies rares
Pour la marche des maladies rares 2017, le 1er week-end de décembre (en même temps que le Téléthon).
Le référent sera Frédéric DEVERLY

8.2 Vote :
8.2.1 Subvention Conventions
Après avoir entendu les explications du conseil médical,
Au vu des propositions de conventions,
Avec le CERVCO pour la base de donnée adultes
Avec le centre national de référence de l’AVC de l’enfant pour la base de données enfants,
Et discuté de la portée de ces conventions :
L’AG autorise la présidente à signer ces 2 conventions pour une durée de un an et à engager les
financements correspondants.
Après vote, la 6ème résolution est adoptée à l’unanimité.
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8.2.2 Subvention Adhésion EURORDIS
Vote :
L’AG autorise l’association ATMM à adhérer à EURORDIS et à participer aux instances d’EURORDIS
Après vote, la 7ème résolution est adoptée à l’unanimité.

9 Date et Lieu prochaine AG – 24/03/2018
La date pour l’AG 2017 est déjà fixée. Elle se déroulera le 24 mars 2018 dans les locaux de l’Alliance
Maladies Rares à l’hôpital BROUSSAIS Paris.
L’Assemblée Générale finit à 17 h et nous remercions très sincèrement tous les participants.
Tout le Ca remercie chaleureusement tout le Conseil Médical pour leur écoute, travail et présence
auprès de nous, tous les fidèles donateurs et toutes les familles pour leur confiance qu’elles nous
témoignent tout au long de l’année.
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ANNEXES
Courrier du CERVCO – Dr Hervé
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Courrier de Necker (Dr Kossorotoff – Dr Chabrier)
Madame la Présidente,
Chers membres de l’association Tanguy-Moyamoya,
Nous voulons vous remercier de l’aide apportée dans les projets médicaux visant à mieux connaître
l’angiopathie de moyamoya chez l’enfant, afin d’améliorer nos prises en charge.
En 2016, vous avez financé 20% d’Equivalent Temps Plein de notre Attaché de Recherche Alain Mardaye, sur
une mission de mise en place de la base de données moyamoya Enfants.
Alain ne travaille plus pour le centre national de référence de l’AVC de l’enfant depuis le 1er juillet. Il s’est
donc consacré à ce projet pendant les 6 premiers mois de 2016.
Cette base de données débutait puisqu’elle a été créée après celle des adultes, en collaboration avec le
CERVCO, pour permettre de colliger des données concernant les moyamoyas de l’enfant, mais aussi pouvoir
rassembler des données des deux bases pour des études transversales ou longitudinales.
En janvier et février, nous avons finalisé la compatibilité et l’homogénéisation des critères présents dans les
deux bases. La version « base de données moyamoya enfants » a donc pu être livrée mi-février 2017.
Alain a entré les données concernant 19 patients pédiatriques et une première analyse intermédiaire va en
être faite pour l’AG du 25 mars prochain.
Nous souhaitons continuer activement ce projet qui permettra d’accumuler des données importantes pour
mieux comprendre la pathologie. Notre nouvelle attachée de recherche Kim TRAN DONG prendra ses
fonctions pour le Centre national de référence de l’AVC de l’enfant le 16 mars 2017. Nous souhaitons qu’elle
poursuive ce travail, avec comme objectif d’avoir entré dans la base 50 patients d’ici fin 2017 et réalisé une
première analyse descriptive.
Par ailleurs, nous souhaiterions mettre en place une coordination de filière moyamoya enfant, sur le modèle
des coordinations de filière maladie rare (comme dans le neuromusculaire). Cette tâche d’écoute des
patients et remontée des besoins ressentis en termes de prise en charge à l’échelle collective, ainsi que de
conseil/dispense d’information serait également attribuée à Melle TRAN DONG. Une « montée en charge »
progressive serait faite en 2017, avec la diffusion de documents d’information et rédaction de documents
complémentaires pour les patients (carte patient, fiche d’urgence,…), médecins traitants (PNDS, aide au
remplissage dossiers MDPH, annuaire…). Si le résultat semble satisfaisant, nous prolongerions les choses en
2018 en étendant à d’autres champs de la prise en charge.
C’est pourquoi nous sollicitons la poursuite de l’aide financière que vous nous aviez accordée en 2016, pour
20% d’ETP d’ARC, soit environ 8000€ par an (à réajuster avec les barêmes 2017). En 2017, le travail
porterait surtout sur les nouveaux patients à inclure dans la base de données et le début du projet de
coordination de filière. En 2018, la base serait réactualisée au fil de l’eau (donc moins consommatrice de
temps) et il y aurait davantage de temps pour l’animation de filière.
Nous sommes à votre disposition pour discuter plus précisément de ces différents projets, notamment au
cours de l’Assemblée Générale.
En vous remerciant de votre soutien et de cette collaboration en confiance au bénéfice des patients.
Bien cordialement,

Dr Manoëlle Kossorotoff
Pour le centre national de référence de l’AVC de l’enfant
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