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Assemblée Générale Ordinaire
de l’AFPric le 21 juin 2015
Comme chaque année, les Journées de Vie institutionnelle, qui ont eu lieu les 20 et 21 juin à Paris, ont permis de
réunir tous les acteurs de l’association : administrateurs, délégués, correspondants et salariés. L'objectif de ces journées
est d'échanger et de débattre sur l'avenir de l'AFPric, mais également de mettre au point des outils pour encore 
améliorer notre travail de terrain au service des patients. La traditionnelle soirée autour des spécialités régionales 
apportées par chacun s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et festive ! Puis, de façon bien plus studieuse,
notre Assemblée Générale s’est tenue le dimanche matin.

et les membres du Bureau cinq réunions. Une partie des membres du Conseil
d'administration a été renouvelée au mois de juin et un nouveau Bureau a été
constitué. Une journée de formation a eu lieu le 21 novembre au secrétariat
national pour aider les administrateurs, notamment ceux qui ont été nouvel-
lement élus, dans l'exercice de leur mandat.

• Parmi les nouveaux administrateurs, siège au Conseil de l'AFPric Laurence
Toumoulin, Vice-présidente de l'association Kourir, confortant ainsi le parte-
nariat mis en place depuis 2010 avec cette association.

ACTIVITÉS
1/ L’information et la communication
Cette mission est essentielle pour nos membres qui sont demandeurs d'in-
formations sur la maladie et ses traitements, mais aussi sur de nombreux 
autres aspects de sa prise en charge. L'AFPric répond à cette demande par de
nombreux moyens, preuves de son dynamisme et de sa créativité.

Édition et production
� Polyarthrite infos propose depuis mars 2014 deux nouvelles rubriques :
"Docteur, j'ai une question...", dans laquelle le Docteur Karine Louati,
rhumatologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, répond aux questions des
lecteurs ; et le "Portrait" d'un bénévole de l'association, administrateur
ou membre d'une délégation. Comme les années précédentes, le numéro
de décembre était accompagné d'un hors-série "Recherche".

� Le magazine Polydéco, devenu "Polydéco+", a été réactualisé pour proposer
des conseils et solutions pour aménager son logement et faciliter le quotidien.

� Une nouvelle brochure "Avoir une polyarthrite, qu'est-ce que ça change ?"
a été réalisée.

�Rapport moral pour l’exercice 2014 (extraits)

La polyarthrite, Ensemble, c'est plus facile à vivre ! 
Les équipes de l'AFPric, bénévoles et salariés, n'ont pas relâché leurs efforts
pour donner un sens à cette devise et porter les valeurs de solidarité, de
respect, de tolérance et de partage à travers leurs actions.

VIE ASSOCIATIVE
Nous avons effectué en 2013 une grande enquête auprès de nos membres
et des autres malades qui nous contactent, pour connaître leur satisfaction
vis-à-vis de nos actions et de nos supports, mais aussi leurs souhaits pour
nos actions à venir. Nous avons pris en compte les résultats de cette consultation
dans l'ensemble des activités que nous avons réalisées en 2014.

• Cette enquête a notamment montré l'importance d'être présent au plus
près des malades et de mener des actions de proximité. C'est le rôle des 
délégations qui mettent en place des actions d'information, d'aide et de soutien
pour les personnes atteintes de polyarthrite ou d'un autre rhumatisme inflam-
matoire chronique dans de nombreux départements français. Cette année
encore, 10 nouveaux correspondants ou délégués nous ont rejoints et 3 ont
arrêté leurs activités après plusieurs années de bénévolat.
Saluons en particulier l'arrivée des trois représentants du Calvados, issus de
l'APAPS, une association de personnes atteintes de polyarthrite et de spon-
dylarthrite de Caen, dissoute en 2014.

• Les 21 et 22 juin, les Journées des délégations ont permis aux membres
des délégations de se retrouver avec les autres acteurs de l'association : 
administrateurs et salariés.

• En 2014, les membres du Conseil d'administration ont tenu trois réunions

�Procès-Verbal (extraits)
En hommage à notre ami et Trésorier de l’association,
Jean Daubas, décédé le 20 mai dernier, une minute de
silence est observée en début de séance.

Ouverture de l’Assemblée par Pascal Becker, premier Vice-
Président.

Marie-Anne Campese-Faure, Secrétaire, présente le rapport
moral de l’année 2014. (voir les extraits ci-après).
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le rapport moral 2014.

Patricia Preiss, Secrétaire Générale, présente le rapport financier
de l’année 2014. (voir les extraits ci-après).

Les comptes et les annexes de l’exercice 2014, y compris le
compte emplois-ressources, sont présentés et remis aux 
membres de l’Assemblée. Il est ensuite procédé à la lecture du
rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 
31 décembre 2014.
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le rapport financier 2014 ainsi que les comptes 2014.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014

Report à nouveau au 01/01/2014                      + 78 415 €

• Résultat de l’exercice 2014                               - 92 346 €

• Reprise partielle de la réserve 
« Acquisition siège »                                        + 39 581 €

• Reprise partielle de la réserve 
« Fonctionnement »                                         + 55 000 €

                                                                        = + 2 235 €

Le résultat de l’exercice 2014 est de – 92 346 €. Après reprises
partielles des réserves « Acquisition siège » et « Fonctionnement »,
l’excédent de l’exercice 2014 est de 2 235 €. La Présidente
propose à l’Assemblée Générale d’affecter cet excédent au
compte de report à nouveau. 
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
l’affectation du résultat de l’exercice 2014. Report à
nouveau au 01/01/2015 : + 80 650 €

QUITUS DE LA GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision : Après lecture du rapport moral 2014, du 
rapport financier 2014, du rapport du Commissaire aux
Comptes et décision de l’affectation du résultat 2014,
l’Assemblée Générale donne à l’unanimité quitus au
Conseil d’Administration pour sa gestion de l’exercice
2014.

APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2015
Patricia Preiss présente le budget prévisionnel 2015 hors legs,
avec un total de charges de 782 011 €, un total de produits de
606 110 €, soit un résultat avant reprise des réserves de
– 175 901 €. 
Après imputation des charges du local sur la réserve « Acquisition
siège » pour 37 796 €, après imputation de 10 000 € de charges
sur la réserve « Développement numérique » et après imputation
de 130 000 € de charges sur la réserve « Fonctionnement », le
résultat définitif présenté est à + 1 895 €, hors legs.
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le budget prévisionnel de l’année 2015.

VENTE DU BIEN IMMOBILIER DÉPENDANT DU LEGS
CHATELAIN
Monsieur André Chatelain a institué pour légataires universelles
la Fondation des Lions Club de France et l’AFPric, à concurrence
de la moitié chacune. Ce legs comprend un terrain d’environ
700 m² à Bihucourt (62121) dans le Pas-de-Calais, ainsi que 
divers biens sans valeur ou de faible valeur du fait de leur 
vétusté. Cette succession n’est pas déficitaire.
Décision : L’Assemblée Générale décide de la vente, en
concours avec l’association co-légataire, des biens 
mobiliers et immobiliers situés à Bihucourt 
(Pas-de-Calais) et dépendant de la succession de 
M. André Chatelain, sous réserve d’absence d’opposition
administrative.
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• Par ailleurs, depuis la création du laboratoire européen de recherche sur la
polyarthrite, GenHotel, l'AFPric soutient financièrement les projets de recherche
génétique grâce à l'appel à dons annuel. Nous communiquons régulièrement
auprès de nos membres sur "La campagne des 100 000 familles contre la
PR" menée par le Professeur Cornélis et qui a pour objectif d'identifier cer-
tains facteurs d'environnement en cause dans la survenue de la polyarthrite.  

LES PERSPECTIVES 2015
La crise est là mais heureusement, grâce à une gestion financière très rigoureuse,
nous avons les moyens de réagir, de nous adapter et de mettre en place de
nouveaux projets. 
Les professionnels de santé que nous sollicitons pour nos actions répondent
toujours présents et participent avec enthousiasme à nos projets ; nous les
remercions chaleureusement pour leur implication à nos côtés, ainsi que tous
nos partenaires, publics et privés.

• Pour 2015, de nouvelles éditions sont déjà en préparation : un magazine sur
le bien-être avec des conseils pratiques sur l'alimentation, l'activité physique,
la relaxation..., la réédition de la brochure "Les multiples visages de la PR"
et de nouvelles fiches patients.
Deux sites Internet, accessibles depuis notre site institutionnel www.polyar-
thrite.org, vont être mis en ligne pour compléter nos actions d'information :
l'un sur le parcours de prise en charge de la PR et l'autre dédié à la recherche. 
Nous travaillons également à un programme d'accompagnement des ma-
lades autour de l'observance des traitements.

• Du côté des régions, notre objectif est de favoriser les actions de proximité :
plus de délégations et plus de Salons, afin que tous les patients puissent avoir
un égal accès à une information de qualité sur la maladie, les traitements et
les possibilités de prise en charge globale. 
Par ailleurs, nos représentants sont de plus en plus impliqués dans des pro-
grammes d'éducation thérapeutique mis en place dans les services hospitaliers
et trois d'entre eux devraient terminer prochainement une formation de 
patient-expert.

• Nous devons mener aussi une réflexion profonde sur l'esprit associatif :
quel est le sens d'une adhésion ? Quelle(s) autre(s) forme(s) de soutien proposer
aux personnes polyarthritiques mais aussi à leurs proches ?
Rappelons que l'AFPric regroupe et représente tous les patients, atteints de
l'un ou l'autre des rhumatismes inflammatoires chroniques et même de plusieurs,
sans distinction de leurs origines, de leur religion ou d'une appartenance à
quelque groupe que ce soit. Parce que les malades ne le savent que trop bien :
la maladie frappe sans distinction ! 
Notre association a à cœur d'aider chaque malade, c'est pourquoi il est néces-
saire de nous développer encore et toujours pour continuer à informer, 
défendre et aider. Nous avons besoin de tous pour continuer à mener nos
actions.

Isabelle Reynaud-Verdière, Président de l’AFPric

�Rapport financier pour l’exercice 2014 (extraits)
Ce rapport financier est présenté dans des conditions exception-
nelles du fait du décès de notre Trésorier, Jean Daubas, le 20 mai
dernier. Isabelle Reynaud-Verdière, Présidente, en qualité de re-
présentante légale de notre association, assume la responsabilité
des comptes.
Les comptes de notre association ont été certifiés par notre commissaire aux
comptes, le cabinet CERA (Compagnie Européenne de Révision et d’Audit),
représenté par M. Foucault.
Grâce aux legs perçus et aux réserves constituées les années précédentes,
notre association a fait le choix de maintenir un budget permettant d’assurer
les services et les actions en faveur des polyarthritiques en puisant sur ses
réserves. Le bénéfice de nouveaux legs en faveur de l’AFPric assure relativement
sereinement les 3 années à venir. L’objectif étant de revenir, dès que possible,
à l’équilibre budgétaire en développant de nouveaux secteurs d’activités et
en diversifiant nos sources de financement.
En 2014, les recettes ont atteint 639 994 € (contre 817 151€ en 2013), 
incluant des legs pour 42 000 € (vs 242 737 € en 2013). Les charges ont
été de 732 340 € (contre 770 458 € en 2013). Le résultat comptable de
l’exercice ressort à – 92 346 €. 

� Les visiteurs du Salon parisien ont pu découvrir une nouvelle exposition 
"Polyarthrite : les clés de l'autonomie".

� De nouvelles émissions ont été mises en ligne sur "Polyarthrite TV" : « Le risque
familial de maladies auto-immunes », « Rester en bonne santé avec une PR »
et « Gérer les poussées ».  Au total, 13 émissions sont maintenant disponibles et
en accès libre pour tous les internautes.

� Nous avons mis en place en mai une newsletter mensuelle : "le Fil de l'info".
Elle comprend 4 rubriques : "L'actualité du mois", "Les éditions de l'AFPric",
"L'AFPric sur le terrain" et "Vos témoignages". Envoyée à plus de 12 000
contacts nous ayant transmis leur adresse mail, elle a vivement intéressé nos
membres dès le premier envoi.

� Le succès des enquêtes réalisées auprès des patients se confirme, les taux de
retours sont élevés. En juin 2014, deux de nos enquêtes ont été retenues et
présentées au congrès de l'EULAR : sous forme de poster pour l'enquête sur
" Les poussées " avec le Docteur Berthelot et une publication numérique
pour l'enquête " Observance " avec le Docteur Poivret. Deux autres enquêtes
ont été retenues par la SFR pour son congrès de décembre : "Désir d'enfant"
sous forme d'un poster avec le Professeur Perdriger et "PR et vie profession-
nelle" pour une présentation orale assurée par le Docteur Poivret. Cela 
démontre la qualité de nos enquêtes puisque leurs résultats sont sélectionnés
par des comités scientifiques et suscitent l'intérêt de tous les acteurs de la
rhumatologie.

L'AFPric s'est également intéressée aux aidants des personnes polyarthritiques
et a réalisé auprès d'eux une enquête pour mieux les connaître.

Journée Mondiale de l’Arthrite : le 12 octobre 
• 14 Salons de la PR et des RIC ont été organisés partout en France. Les 
Salons de la PR offrent une occasion importante pour l'AFPric de se faire
connaître et de présenter ses actions. De nouveaux partenaires, des mutuelles,
ont participé à des Salons régionaux et ont communiqué auprès de leurs
adhérents sur notre action. Pour la deuxième année consécutive, la Fondation
Apicil nous a accordé une subvention pour que le spectacle de théâtre forum
"Aïe plus jamais ça", sur le thème de la douleur, soit présenté lors du Salon
de la PR en Moselle. Nous avons également reçu le soutien de la Fondation
Apicil pour présenter ce spectacle à Paris en mars 2014.

• A l'approche de la Journée Mondiale de l'Arthrite, l'enquête "Double regard",
qui confronte chaque année le point de vue des patients et celui des rhumato-
logues, avait pour thème "La prise en charge des poussées inflammatoires".
1500 patients et 100 rhumatologues y ont participé.

2/ L’aide et le soutien aux malades
Le Service Entr'Aide et le service de protection juridique ont poursuivi leurs
activités. Sandrine Rollot qui répondait aux questions sociales étant passée
directrice adjointe, il a fallu recruter une assistante sociale.

3/ La représentation des malades
• Le nombre de nos adhérents à jour de cotisation est en baisse : il était de
3 878 au 31 décembre 2014. Si des actions comme tenir un stand "Votre
association" lors des Salons de la PR pour présenter l’AFPric et inciter les vi-
siteurs à adhérer sont très positives, elles ne sont pas en nombre suffisant.
Nous allons redoubler d'efforts en 2015 pour les développer.

• Le congrès européen de rhumatologie de l'Eular
a eu lieu du 11 au 14 juin à Paris et nous avons pu
y tenir un stand. Pour l'occasion, nous avons réalisé
des plaquettes de présentation de l'association 
en anglais à destination des rhumatologues 
européens.

• Notre délégation de Moselle a été invitée aux
troisièmes Journées d'ETP Grand Est, parrainées
par la SFR, pour parler du spectacle de Théâtre Forum
"Aïe plus jamais ça", joué au Salon de Moselle. 

4/ La recherche médicale
• L'AFPric est engagée depuis toujours aux côtés
des chercheurs et les soutient par différents moyens,
notamment en faisant connaître aux patients les dif-
férentes voies de recherche et les progrès réalisés,
par le biais du hors-série "Recherche" de la revue.
L'AFPric participe également à la diffusion d'en-
quêtes.

� 

POLY_INFOS_100_Mise en page 1  11/09/15  12:01  Page31



32_ POLYARTHRITE INFOS n°100 / SEPTEMBRE 2015

L’AFPric nationale

� Compte de résultat 2014 de l’AFPric

Après les reprises pour 94 581 € sur les réserves votées par les Assemblées
Générales antérieures, le résultat positif affecté au report à nouveau se monte
à 2 235 euros.

CONCERNANT LES RESSOURCES 2014
� La baisse des cotisations et des abonnements s’est poursuivie. Les dons
faits à l’association sont, eux, en hausse de 5 %. Au final, les ressources
collectées auprès de nos membres sont en baisse, à 247 434 €.

� Les partenariats avec l’industrie pharmaceutique ont augmenté de 14 %
avec un total de 238 879 €. Cette augmentation résulte du développe-
ment de nouvelles activités comme les enquêtes, mais aussi du maintien
de notre secteur d’édition et de nos Salons de la polyarthrite.

� La variabilité de ces ressources classiques pour une association est, depuis
plusieurs années, compensée par le bénéfice de legs et d’assurances-vie,
dont le montant cette année s’est élevé à 42 000 €.

CONCERNANT LES CHARGES 2014
� Les charges relatives au local sont en baisse à 57 500 €. Un nouveau
remboursement anticipé de 70 000 € sur l’emprunt bancaire a été effectué
le 25/06/2014 (capital restant dû : 248 159 €).

� Les charges de fonctionnement (fournitures, matériel, affranchissements,
téléphone, etc.) sont en baisse à 92 530 €.

� Les frais de personnel sont contenus, conformément aux décisions de res-
trictions budgétaires du Conseil d’Administration, à 372 672 €, déduction
faite des aides d’Etat qui ont encore baissé cette année (26 273 €).

Toutes les charges de fonctionnement ont été gérées avec rigueur pour maintenir
nos activités et limiter le déficit budgétaire.

CONCERNANT LA TRÉSORERIE AU 31/12/2014
Notre trésorerie, placée sur livret, sur un compte à terme et un livret A, présente
un montant au bilan de 627 593 €.

LES PERSPECTIVES 2015
Malgré les efforts d’économie déjà réalisés, l’AFPric souhaite maintenir l’essentiel
de ses activités. Pour 2015, les mêmes principes de gestion seront appliqués :
maintien de l’ensemble de nos activités, gestion rigoureuse de nos dépenses,
recherche de financements et compensation de nos recettes insuffisantes par
la reprise sur nos réserves.
Je tiens à rendre hommage à nos adhérents et sympathisants qui ont tenu, dans
leurs dispositions testamentaires, à citer notre association comme bénéficiaire.
Ceci ne nous dispense pas d’être vigilants pour assurer le meilleur équilibre
entre les dépenses pour nos activités et nos recettes hors legs. �

Isabelle Reynaud-Verdière - Pour Jean Daubas, Trésorier de l’AFPric

Retrouvez l’intégralité
du rapport moral, du
rapport financier, des
comptes de l’exercice
2014 ainsi que le 
budget prévisionnel
2015 votés lors de 
l’Assemblée Générale
sur notre site internet
www.polyarthrite.org
rubrique L’association/
Présentation, ou sur
simple demande au 
Secrétariat National de
l’AFPric au 01 400 30 200.

PRODUITSCHARGES
Missions sociales :                                                                        Cotisations                                                            123 282
- Information                                                         460 705                                                                                                        
- Défense                                                                64 295             Dons AFPric                                                             139 152
- Recherche                                                            51 239                                                                                                        

Frais de recherche de fonds :                                                      Subventions privées et publiques                          118 099
- Appel à la générosité du public                            16 101                                                                                                        
- Recherche des autres fonds privés                       25 394             Insertions publicités et logos                                 129 819
- Frais liés à la recherche de subventions 
et autres concours publics                                        6 677             Activités                                                                   11 082

Frais de fonctionnement                                   107 929             Autres recettes                                                        76 560
                                                                                                       Assurances-vie et legs                                             42 000

TOTAL CHARGES                                                 732 340             TOTAL PRODUITS                                                 639 994

                                                                                                                                                      RÉSULTAT            - 92 346

                                                         Reprise réserve "Acquisition du siège"                                                              + 39 581
                                                            Reprise réserve "Fonctionnement"                                                                 + 55 000

                                                                                                                       RÉSULTAT APRÈS REPRISES            + 2 235

Que fait l’AFPric avec 100 € ?D’où viennent les ressources de l’AFPric ?

14 € frais de fonctionnement

Extraits du compte emplois-ressources 2014 publié sur le site : www.polyarthrite.org

� Compte emplois-ressources 2014

53 %
particuliers

7 % 
collectivités 
publiques

37 % 
entreprises

3 % autres 79 €
missions 
sociales
(information, 
défense et 
soutien à la 
Recherche)

7 €
recherche 
de fonds
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