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L’AFP ric nationale

Assemblée Générale Ordinaire
ric
de l’AFP le 11 juin 2016 à Paris
Dans une association, l’Assemblée Générale annuelle permet de dresser le bilan de l’année écoulée,
tant en termes d’activités que du point de vue financier, et d’envisager les perspectives. Notre AG
s’est tenue le 11 juin dernier, vous en trouverez ci-après tous les éléments.

➮ Procès-Verbal (extraits)
Isabelle Reynaud-Verdière, Présidente, présente le rapport
moral de l’année 2015.
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le rapport moral 2015.
Danielle Lebouc, Trésorière, présente le rapport financier de l’année
2015. Les comptes et les annexes de l’exercice 2015, y compris
le compte emplois ressources, sont remis et commentés aux membres
de l’Assemblée. Céline Bourasseau, directeur de mission au cabinet
CERA, Commissaire aux comptes de l’AFPric, présente son rapport
sur l’exercice clos le 31 décembre 2015. Après audit, le cabinet a
certifié ces comptes sans réserve.
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le rapport financier 2015 ainsi que les comptes et les
annexes 2015.
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015
Report à nouveau au 01/01/2015
+ 80 650 €
• Résultat de l’exercice 2015
• Reprise partielle de la réserve
« Acquisition siège »
• Reprise partielle de la réserve
« Fonctionnement »

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Il y a 10 postes à pourvoir cette année pour un mandat d’Administrateur de 2016 à 2020. 11 personnes ont présenté leur candidature. Un vote par correspondance a été organisé auprès de
4 427 membres de l’AFPric à jour de cotisation.
Au total (vote numérique + vote par courrier postal), sur
4 427 envois, il y a 1 726 votes, soit un taux de participation global de 39 %. Sur ces 1 726 votes, 1 615 sont
recevables et exprimés.
Résultats : sont élus à un poste d’Administrateur pour
4 ans (de 2016 à 2020), par ordre de voix obtenues : Stéphane VILLAR (1 474 voix), Maïté DOUCET (1 451 voix),
Marie-Thérèse PAYANT (1 437 voix), Nadine NADAL
(1 434 voix), Marie-Anne CAMPESE-FAURE (1 430 voix),
Jacqueline LIOGIER (1 420 voix), Irène PICO (1 395 voix),
Christiane PORT-WIEMERT (1 384 voix), Marilyne KALETA
(1 257 voix), Simone LECOINTRE (1 149 voix).

- 150 265 €
+ 37 031 €

La candidature de René MAZARS est celle qui a recueilli le moins
de voix (1 122) et n’est donc pas retenue. Nous le remercions chaleureusement pour son investissement de longue date à l'AFPric.

+ 115 000 €
= + 1 766 €

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 2015. Report à
nouveau au 01/01/2016 : + 82 416 €
QUITUS DE LA GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision : L’Assemblée Générale donne à l’unanimité
quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion de
l’exercice 2015.
APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
Patricia Preiss présente le budget prévisionnel 2016 hors legs,
avec un total de charges de 710 969 €, un total de produits
de 555 423 €, soit un résultat avant reprise des réserves de
– 155 546 €. Après imputation des charges du local sur la
réserve « Acquisition siège » pour 36 471 €, après imputation
de 10 000 € de charges sur la réserve « Développement numérique » et après imputation de 110 000 € de charges sur la
réserve « Fonctionnement », le résultat prévisionnel présenté est
à + 925 €, hors legs.
Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le budget prévisionnel de l’année 2016.

Nouveau CA !
Le nouveau Conseil d’Administration de l’AFPric est
donc composé de (par ordre alphabétique) :
- BARACHON Murielle (mandat 2014-2018)
- BECKER Pascal (mandat 2014-2018)
- CAMPESE FAURE Marie-Anne (mandat 2016-2020)
- CANDELIER Josette (mandat 2014-2018)
- DALIX Anne-Marie (mandat 2014-2018)
- DOUCET Maïté (mandat 2016-2020)
- DUBREMETZ Madeleine (mandat 2014-2018)
- FAHY William, Président de Kourir (mandat 2014-2018)
- GRANDJEAN Jean-Paul (mandat 2014-2018)
- LEBOUC Danielle (mandat 2014-2018)
- LECOINTRE Simone (mandat 2016-2020)
- LIOGIER Jacqueline (mandat 2016-2020)
- MALÈRE Michèle (mandat 2014-2018)
- MARÉCHAL Michel (mandat 2014-2018)
- MAUPIN Elisabeth (mandat 2014-2018)
- NADAL Nadine (mandat 2016-2020)
- PICO Irène (mandat 2016-2020)
- PORT-WIEMERT Christiane (mandat 2016-2020)
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- VERDIÈRE Marie-Christine (mandat 2014-2018)
- VILLAR Stéphane (mandat 2016-2020)
Sont invitées permanentes du Conseil d’Administration de l’AFPric,
avec voix consultative :
- JEANNE-ROSE Aimée, Présidente d’honneur, fondatrice.
- QUEFFÉLEC Laurence, Présidente d’honneur.

Conformément à l’article 5 des statuts de l’AFPric, le Conseil est
composé de 24 membres (18 à 24 membres statutairement),
dont les 2/3 au moins sont atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR)
ou d’un autre rhumatisme inflammatoire chronique (Ric) : 19 PR,
2 autre Ric et 3 proches de malades.
VENTE DES BIENS IMMOBILIERS DÉPENDANT DE
SUCCESSIONS
A/ Legs BAIL-DUMANT Denise
Aux termes d’un testament daté du 09/07/2006, Madame Denise
Bail-Dumant a institué l’AFPric légataire universelle en toute propriété. Ce legs comprend des comptes bancaires, des assurancesvie ainsi qu’une maison.
Décision : L’Assemblée Générale autorise à l’unanimité
la vente des biens mobiliers et immobilier situés à Harly
(Aisne), dépendant de la succession de Mme Denise BailDumant.
B/ Legs ROBIN Evelyne
Aux termes d’un testament daté du 17/04/2015, Madame Evelyne
Robin, née Bedier, a institué pour légataires universelles conjointes
la Ligue contre le Cancer à hauteur de 60 % et l’AFPric à hauteur
de 40 %. Ce legs comprend des comptes bancaires, ainsi que
deux biens immobiliers.
Décision : L’Assemblée Générale autorise la vente des biens
mobiliers et immobiliers situés à Sourdin (Seine-et-Marne)
ainsi qu’à Herbignac, lieudit « le Bran » (Loire-Atlantique),
dépendant de la succession de Mme Evelyne Robin, en
concours avec l’association co-légataire universelle.

- KALETA Marilyne (mandat 2016-2020)

- PAYANT Marie-Thérèse (mandat 2016-2020)
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- REYNAUD-VERDIÈRE Isabelle (mandat 2014-2018)
- SFEDJ Sylvie (mandat 2014-2018)

MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON
SUPPLÉANT
Le mandat du cabinet CERA vient à expiration à l’issue de cette
Assemblée.
Décision : L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de
renouveler le mandat du cabinet CERA, représenté par
Monsieur Daniel BUCHOUX, commissaire aux comptes
titulaire, pour une durée de six ans, jusqu’à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022. Elle nomme
Monsieur Philippe SALLE DE CHOU en tant que commissaire
aux comptes suppléant pour la même durée.
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Élection du Bureau de l’AFPric
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration nouvellement
constitué a procédé à l’élection d’une nouvelle Présidente et de son Bureau
pour un mandat de 2016 à 2018.
De gauche à droite : Madeleine DUBREMETZ, Secrétaire
Stéphane VILLAR, Trésorier
Sylvie SFEDJ, 3ème Vice-présidente
Isabelle REYNAUD-VERDIÈRE, 1ère Vice-présidente
Pascal BECKER, 2ème Vice-président
Elisabeth MAUPIN, Secrétaire adjointe
Marie-Anne CAMPESE-FAURE, Présidente
Manque sur la photo : Michel MARÉCHAL, Trésorier adjoint

➮ Rapport moral pour l’exercice 2015
(extraits)
L'année 2015 a été marquée par les événements tragiques de janvier et
novembre qui resteront à jamais gravés dans la mémoire collective, mais qui
ont démontré combien les valeurs de solidarité et de tolérance de l'AFPric sont
applicables à tous. C'est ensemble que nous sommes plus forts pour
affronter la vie, tant dans la maladie que dans l'adversité.
Hélas, nous avons connu un autre grand moment de tristesse avec la disparition de Jean Daubas. Investi dès le début dans l'association, il a contribué
fortement à son développement, ayant assumé de nombreux mandats comme
Trésorier et comme Président. Jean Daubas était un homme discret, droit,
persévérant, déterminé à développer l'AFPric afin de répondre aux besoins et
aux attentes des malades. Son investissement a notamment permis l'obtention
de la reconnaissance d'utilité publique et l'acquisition des locaux du siège.

Un des principes sur lesquels reposent nos actions est celui de l'accès à une
information de qualité sur la maladie, les traitements et les possibilités de
prise en charge pour tous les malades. C'est pourquoi nous favorisons les
actions de proximité, via les délégations en régions.
Les 20 et 21 juin, les équipes de l'AFPric se sont retrouvées lors des Journées
des délégations, temps fort de la vie associative. C'est une occasion de mieux
se connaître et d'appréhender la diversité des actions menées sur le terrain.

1/ L’information et la communication
Édition et production
→ Polyarthrite infos et son supplément recherche, notre revue
trimestrielle.
→ Nous avons édité plusieurs brochures sur des thèmes variés, montrant
combien nous sommes attachés à prendre en considération tous les
aspects du quotidien des malades et à apporter des clés pour aider à
améliorer leur qualité de vie : « Poly Bien-être », « PR : désir d'enfant »,
« Passeport RIC », « Polyarthrite, des traitements pour gagner
en santé », « Les multiples visages de la polyarthrite ».
→ L’exposition Les clés de l'autonomie a été illustrée pour la rendre plus
attractive.
→ Une nouvelle émission de WebTV : « Les répercussions mal connues de
la PR », avec le Pr Berenbaum, a été mise en ligne.
→ Nous avons repris la newsletter le Fil de l'info, envoyée régulièrement
depuis septembre à plus de 11 000 personnes par mois.
▲

LA VIE ASSOCIATIVE

LES ACTIVITÉS

La formation des bénévoles de notre association est essentielle, nous nous
devons d'être exigeants sur la qualité de l'accueil que nous proposons aux
malades qui nous contactent et sur les conseils que nous leur apportons.
Partout en France, des services de rhumatologie font appel aux bénévoles de
nos délégations dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutique et
5 de nos représentants se sont engagés dans la formation de patient-expert
en 2015.
Les membres du Conseil d'Administration ont tenu 2 réunions : celle prévue
en novembre a été annulée suite aux attentats à Paris. Le Bureau a tenu 6
réunions.
Concernant nos relations avec le milieu associatif, le partenariat avec Kourir
se poursuit : cette association était présente sur le Salon de la polyarthrite
de Paris et sur 3 Salons en régions.
Nous avons également rencontré les responsables de l'Association François
Aupetit (maladies inflammatoires chroniques intestinales - MICI) et réfléchissons
à des actions communes.
Enfin, rappelons que l'AFPric est membre du Collectif Interassociatif sur la
Santé. Un de nos Administrateurs, René Mazars, a été réélu Trésorier de ce
collectif.
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→ Nous avons continué à développer notre secteur d'enquêtes. Notre
capacité à mobiliser les patients sur des sujets qui les concernent est maintenant bien établie et nous sommes sollicités par différents partenaires
pour interroger nos membres sur de nombreux thèmes :
• Perception des injections sans aiguille, en partenariat avec la société
Crossject ;
• Recommandations pour le traitement des patients polyarthritiques,
en partenariat avec la Société Française de Rhumatologie ;
• Bougez-vous suffisamment ?
• Polyarthrite et vie professionnelle, dans le cadre d'un programme
d'accompagnement soutenu par Abbvie.
Par ailleurs, cette année encore, à l'occasion de la Journée mondiale de l'arthrite,
nous avons réalisé l'enquête "Double regard sur la polyarthrite" et confronté le
point de vue des malades à celui des rhumatologues, sur le thème des maladies
associées à la PR.
Journée Mondiale de l’Arthrite : le 12 octobre
Du 23 septembre au 24 octobre 2015, grâce à une mobilisation exceptionnelle
de toutes les équipes de l'AFPric, nous avons organisé 23 Salons de la
Polyarthrite. Notre présence, à Paris et sur
l'ensemble du territoire, relayée par une campagne
de communication nationale, a permis de rassembler et d'informer 4 200 visiteurs, malades et
proches de malades. Nous devons ce beau succès
à nos bénévoles en régions, aux Administrateurs
qui sont allés sur les Salons à la rencontre des
adhérents, à l'équipe salariée, aux rhumatologues
et à leurs équipes qui ont donné de leur temps
pour informer les malades, à tous nos partenaires.
Merci à tous !

2/ L’aide et le soutien aux malades
Apporter des conseils personnalisés et adaptés à chaque situation est une
de nos priorités, au plus près des malades en régions lors des permanences
d'accueil ou téléphoniques, mais aussi avec le Service Entr'Aide. Notre assistant social, ainsi que l'avocate du service de protection juridique, peuvent
aller plus loin dans l'accompagnement des malades, en les aidant dans la
constitution de dossiers ou en intervenant lors de litiges lorsqu'ils sont liés à
leur maladie. Sans Entr’Aide, les malades renonceraient souvent à faire valoir
leurs droits.

3/ La représentation des malades
- Un des objectifs de l'année 2015 était d’augmenter notre nombre
d'adhérents. Nos efforts ont été récompensés puisque notre association
comptait 4 231 adhérents à jour de cotisation au 31 décembre 2015, soit
une augmentation de 9 % par rapport à 2014. Enfin, et pour la première fois
depuis 2010, le nombre de nouveaux adhérents et de renouvellements de
cotisation est en hausse.
- La voix des malades que nous représentons, nous l'avons portée devant la
Conférence Nationale de Santé (CNS), qui rassemble les différents
acteurs de la santé pour formuler des avis sur l'amélioration du système de
santé ou encore, faire remonter les besoins de la population. La candidature
d'Irène Pico, correspondante des Bouches-du-Rhône, a été retenue en qualité
de suppléante pour représenter les usagers du système de santé à la CNS. Elle
a également été désignée pour participer au groupe de travail « métiers » dans
le cadre des travaux préparatoires pour la Grande Conférence de la Santé.
- Nous avons signé l'avenant à la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter
avec un Risque Aggravé de Santé) relatif au "droit à l'oubli", qui vise notamment
à améliorer la rapidité de la prise en compte par les assureurs, dans la tarification des risques, des avancées thérapeutiques pour différentes pathologies
chroniques. Un groupe de travail a été mis en place par le Ministère de la
Santé, auquel Sandrine Rollot, directrice adjointe, participe.
- Représenter les malades, c'est aussi agir auprès des professionnels qui les
prennent en charge afin de les aider à mieux comprendre leurs difficultés et
leurs besoins. Pour cela, nous avons débuté une activité de prestataire
de formation professionnelle.
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4/ La recherche médicale
Chaque année, nous nous faisons l’écho des avancées scientifiques et des
différentes voies de recherche dans notre domaine avec la publication du
supplément Recherche de notre revue Polyarthrite infos de décembre.
En 2015, nous avons renouvelé notre soutien au laboratoire de recherche
génétique GenHotel, dirigé par le Pr François Cornélis, et nous suivons avec
attention sa Campagne des 100 000 familles contre la polyarthrite.
Nous avons intégré le Comité scientifique de CRI-Imidiate, aux côtés des
chercheurs et d'autres associations de malades, à la demande du Pr Bruno
Fautrel. CRI-Imidiate est une émanation du Club Rhumatismes Inflammatoires
Chroniques et a pour objet d'aider les chercheurs dans le domaine de la rhumatologie.

LES PERSPECTIVES 2016
L'année 2016 devra être une année de transition, durant laquelle une réflexion
profonde sera menée autour du projet associatif, à tous les niveaux de l'association. Nous devrons définir comment répondre à ces multiples enjeux :
remplir nos missions tout en faisant face à une baisse des ressources et en
nous adaptant à un environnement qui évolue. C'est un défi majeur pour
notre association, mais aussi une belle occasion de construire tous ensemble
l'AFPric de demain, dans le respect des principes et des valeurs établis par ses
3 fondatrices.
Merci à tous pour votre engagement fidèle et solidaire.
Isabelle Reynaud-Verdière, Présidente de l’AFPric

➮ Rapport financier pour l’exercice 2015
(extraits)
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. Daniel BUCHOUX.
En 2015, les recettes ont atteint 612 217 € (contre 639 994 € en 2014),
incluant des legs/assurance-vie pour 49 357 €. Les charges ont été de
762 483 € (contre 732 340 € en 2014). Le résultat brut comptable de l’exercice
ressort à – 150 265 €.
Après les reprises pour 152 031 € sur les réserves votées par les Assemblées
Générales antérieures, le résultat positif affecté au report à nouveau se monte
à 1 766 euros.

CONCERNANT LES RESSOURCES 2015

Le montant des cotisations et des abonnements est de 131 884 € (+ 7 %
vs 2014). Les dons faits à l’association sont, eux aussi, en hausse de 6 %
(131 649 €).
Au final, les ressources collectées auprès de nos membres sont en hausse de
6,5 % et représentent 43 % des ressources de l’exercice (hors legs et assurances-vie).
Les partenariats avec l’industrie pharmaceutique sont, par contre, en baisse
de – 18 % avec un total de 196 061 €. La reprise de nos partenariats en
2014 ne s’est pas confirmée en 2015, malgré le maintien de nos activités
comme les enquêtes, notre secteur d’édition et le développement de nos
Salons de la polyarthrite (23 Salons en 2015).
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 49 357 €. Les partenariats privés
représentent 32 % de nos ressources.
Le total des autres produits (subventions, recettes liées à nos manifestations en
régions, ventes de livres et d’objets…) est stable à 152 623 € et représente
25 % des ressources de l’exercice.

CONCERNANT LES CHARGES 2015

Les charges relatives au local sont en baisse de - 2,5 % à 56 057 €. L’encours
de l’emprunt restant dû au 31/12/2015 est de 230 226,76 €.
Les charges de fonctionnement (fournitures, matériel, affranchissements,
téléphone, etc.) s’élèvent à 104 634 € ; elles représentent 14 % de nos
dépenses et 17 % de nos recettes.
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Les frais de personnel sont contenus avec + 2 %, conformément aux décisions
de restrictions budgétaires du Conseil d’Administration, à 380 807 €, déduction faite des aides d’Etat. Les aides perçues pour l’emploi se sont élevées à
30 152 €. Les frais de personnel représentent 50 % de nos dépenses et 67 %
de nos recettes. Il est à noter que les postes salariés sont essentiellement
affectés à la réalisation de nos activités (revue Polyarthrite infos, édition,
enquêtes, Salons et soutien logistique aux délégations). L’effectif moyen est
de 8 personnes.
Les frais de vie associative (frais de déplacements) sont en baisse de – 13 %
(23 997 €).
Les charges relatives à nos activités (hors frais de personnel) représentent
166 835 €, elles sont en hausse de + 7 % et représentent 22 % de nos
dépenses et 28 % de nos recettes.
Toutes les charges de fonctionnement ont été gérées avec rigueur pour maintenir nos activités et limiter le déficit budgétaire brut.

CONCERNANT LA TRÉSORERIE AU 31/12/2015
Notre trésorerie, au 31/12/2015, placée sur livret et un livret A, présente un
montant au bilan de 483 635 €. 78 676 € sont placés sur un livret A et les
comptes bancaires totalisent 404 959 €. Les produits financiers se sont élevés
à 4 266 €.

EN CONCLUSION
Les difficultés économiques générales se font ressentir toujours aussi durement
pour cet exercice, notamment dans la conclusion des partenariats avec l’industrie. Par ailleurs, le contexte associatif est en pleine mutation : nouveau
cadre législatif avec la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire et fléchage des
financements publics sur des actions très ciblées. Il en résulte la nécessité de
repenser le modèle économique de l’AFPric.

LES PERSPECTIVES 2016
La situation de notre association est saine : le fonctionnement respecte les
règles démocratiques, nos activités ont démontré notre capacité à rassembler
et notre savoir-faire dans l’aide, l’information et la défense des malades, enfin
notre situation financière est rassurante, grâce aux investissements faits depuis
2009 et à la constitution de réserves les années où nous avons connu de
forts excédents. De plus, depuis janvier 2016, nous sommes bénéficiaires de
3 nouveaux legs et assurances- vie, pour un montant estimé à 470 000 euros
à ce jour.
En conséquence, notre association a les moyens de relever le défi important
d’adapter notre organisation aux nouveaux enjeux d’aujourd’hui et de
construire ensemble l’AFPric de demain. Notre réussite dépendra de notre
capacité à nous investir. Tous. ■
Danielle Lebouc, Trésorière de l’AFPric

➜ Compte de résultat 2015 de l’AFPric
PRODUITS

CHARGES
Missions sociales :
- Information
- Défense
- Recherche
Frais de recherche de fonds :
- Appel à la générosité du public
- Recherche des autres fonds privés
- Frais liés à la recherche de subventions
et autres concours publics

484 648
62 572
59 818
11 848
29 980
7 264

Cotisations

131 884

Dons AFPric

131 649

Subventions privées et publiques

101 302

Insertions publicités et logos

117 781

Activités

12 276
67 968
49 357

Frais de fonctionnement

106 352

Autres recettes
Assurances-vie et legs

TOTAL CHARGES

762 482

TOTAL PRODUITS

L’intégralité du
rapport moral, du
rapport financier et
des comptes de
l’exercice 2015 sont
disponibles sur notre
site internet :
www.polyarthrite.org

612 217
RÉSULTAT

Reprise réserve "Acquisition du siège"
Reprise réserve "Fonctionnement"
RÉSULTAT APRÈS REPRISES

- 150 265
+ 37 031
+ 115 000
+ 1 766

➜ Compte emplois-ressources 2015
Que fait l’AFPric avec 100 € ?

D’où viennent les ressources de l’AFPric ?

7%
collectivités
publiques

2 % autres

7€

80 €

recherche
de fonds

missions
sociales
(information,
défense et
soutien à la
Recherche)

32 %

59 %
particuliers

entreprises

13 € frais de fonctionnement

Extraits du compte emplois ressources 2015 publié sur notre site www.polyarthrite.org
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