
 
 

 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Bernard Pépin pour la Maladie de Wilson 

Vendredi 22 mars 2018 à 14h00, Hôpital Lariboisière, Paris 10ème, Service Neurologie, Secteur bleu, Porte 10, 3ème Etage 
Prochaine Assemblée générale prévue même lieu, le Vendredi 20 mars 2020 

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’A.G. PAR LA PRESIDENTE 
Accueil vers 12 heures 30 autour d’un buffet offert par l’Association (acheté au relais Hachette). E Ricou ouvre ensuite l’Assemblée Générale à 14 
heures 00 en rappelant les actions menées en 2018 aux participants. Tee-shirts à l’effigie de l’Association Bernard Pépin et divers autres objets utiles 
pour les malades (voir plus bas) sont à la disposition de l’ensemble des participants. Une feuille de présence est émargée par tous les participants 
(20 au total) 

2. DATE DE LA PROCHAINE AG ET APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’A.G. DU 16 MARS 2018 
Il est décidé que la prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 20 mars 2020. 
Le procès verbal de l’AG 2018 est approuvé.  

3. BILAN FINANCIER 2017 DE L’ASSOCIATION 
1. Trésorerie de l’association 
Examen des comptes de l’année 2018 de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson effectué par Madame Nelly CHACON et M Alexandre 
MAGUER (remplaçant de Mme DUPUY qui était absente suite à des problèmes de santé), commissaires aux comptes désignés par l’Assemblée 
Générale de l’Association. 
Il a été procédé le 09/03/2019 à l’examen des comptes de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson tenus par Monsieur Cyril VERGNEAU, 
trésorier pour l’année 2018 en opérant les vérifications spécifiques prévues par la réglementation en vigueur. 
Il a été constaté que les comptes en partie simple tenues par Monsieur Cyril VERGNEAU étaient en entière conformité avec les écritures de 
l’Association en recettes, en dépenses et en soldes à la succursale du Crédit Lyonnais à Paris Pasteur (compte courant et compte sur livret). 

2. Dépenses et Recettes 2017 de l’Association 
Ces dépenses sont rapportées sur les différents relevés bancaires ainsi que sur les justificatifs qui y sont joints. Relevés et justificatifs ont été présentés 
aux commissaires aux comptes. 
Les dépenses totales de l’Association en 2017 ont été de 12 180,36€ contre 4 261,70 € l’année précédente 
Ces dépenses sont le reflet d’une activité raisonnée des membres du bureau de l’association et des adhérents comme M et Mme Pouey. 

Les recettes totales de l’Association en 2018 ont été de 18 800,23 € contre 18 807,45 € l’année précédente. 
Le résultat de l’année 2018 est positif, à + 12 180,36 euros. 



3.Situation des comptes de l’association 
Pour 2018, le solde des comptes courants s’est amélioré : 

          

Compte courant   Compte sur livret 

          
solde fin 2017 15 145,90   solde fin 2017 80 243,67 
solde fin 2018 18 800,23   solde fin 2018 80 364,03 
  +3654,33    +120,36 
 

A la clôture de l’exercice 2018 l’Association n’avait ni dette à régler ni créance à encaisser. Ses avoirs totaux se montent à 99 164,23 €.  
Aucune opération ultérieure pouvant grever le budget 2019 n’est engagée à ce jour. 
Quitus est accordé au trésorier pour sa gestion. 
 

4. RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par tous les adhérents cotisants et mandataires (3 voix maximum par mandataire, comme 
indiqué dans les statuts). Cette feuille de présence émargée est accessible sur simple demande des adhérents. 
Pour répondre aux questionnements concernant l’insuffisance de personnes pour participer aux réunions du Conseil d’Administration, le bureau actuel 
propose à l’Assemblée Générale 1 candidature nouvelle pour ce conseil d’Administration : Romain Servais, qui se chargera avec Caroline Roatta de 
l’animation du site Web et des Réseaux Sociaux. Hélène Walewska, membre actuelle du CA, se porte aussi candidate pour le poste de Vice – 
présidente et remplace Caroline Roatta qui devient Secrétaire Générale. Monsieur et Madame Pouey se propose comme délégués pour la région 
Occitanie / Pyrennées Méditerranée, Anne Gaelle Salmon pour la région de Normandie et Mme Marica Asaad pour la région du Grand Est. Leurs 
candidatures sont acceptées à l’unanimité. Cyril Vergneau, trésorier, a aussi manifesté son désir d’arrêter ses fonctions à partir de mars 2020. 
L’organisation de l’Association jusqu’à la prochaine AG est donc la suivante : 

BUREAU 
Evelyne Ricou – Présidente / Hélène Walewska – Vice-Présidente / Caroline Roatta – Secrétaire Générale / Cyril Vergneau – Trésorier 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Evelyne Ricou, Hélène Waleswka, Caroline Roatta, Cyril Vergneau, Romain Servais, Dr Michel Hagneau, Elodie Jacquelet 
DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX 
M et Madame Pouey – Occitanie Pyrénées Méditerranée 
Anne Gaelle Salmon – Normandie 
Marica Asaad – Grand Est 

5. INQUIETUDES A PROPOS DU CRMR WILSON (F WOIMANT) 
La parole est donnée à F Woimant pour donner des nouvelles du CRMR Wilson. 

COMPOSITION DU CRMR WILSON 
• Madame Aurélia Poujois a pris la coordination du CRMR Wilson dans sa présentation elle a précisé que les prioritésseront : la prise en 

charge des patients, la recherche et l’enseignement. Elle a parlé aussi du projet de faire un “Wilson Tour” en France pour que la maladie 
soit mieux dépistée. 

• Monsieur Eduardo Cuchonnal - Bedoya est le nouveau médecin coordonnateur du CNR Wilson Lyon. 

PROBLEMES BUDGETAIRES 
Les ressources du Ministère de la Santé à l’AP HP ne sont pas reçues par les Centres Maladies Rares. De nombreux postes ont été perdus. 
Difficultés de fonctionnement. Après le film, la direction a écouté les doléances des patients et équipes médicales, consciente du problème. 
La situation est générale, certains centres qui ont été labellisés il y a deux ans n’ont toujours pas reçu leur financement. 
Madame Woimant avait prolongé son activité pour former un remplaçant, mais elle n’aura finalement pas de remplaçant. 
 
Une lettre avec plus de 3000 signatures collectées à travers le site change.org a été envoyé à Mme la Ministre de la Santé Agnès Buzyn le 17 
décembre 2018. 

NOUVEAUX TRAITEMENTS 
Concernant le CUPRIOR, le CRMR et l’ABPWilson – M Serge Renaud ancien président- travaillent sur ce dossier de la Trientine thermostable 
depuis 12 ans. Il y a 2/3 ans, l’autorisation de mise sur le marché a été donnée au niveau européen. Ce traitement pourrait faciliter l’observance du 
traitement car il n’est pas nécessaire de le conserver à – 4°C 
Il est passé à la commission de transparence pour évaluer son apport. Traitement évalué de 1 à 5, a été noté 5. Désormais discussion du prix avec 
la haute autorité de santé. 
Ce médicament est déjà utilisé en Allemagne. 
Sera dispensé dans les officines de ville, prescrit uniquement par les centres de référence et de compétence avec une surveillance rapprochée sur 
les 6 premiers mois. Le laboratoire devra suivre le devenir des patients, le CNR le fera dans son registre de patients. 
 
Un nouveau médicament appelé TETRATIOMOLIDAPT pourrait éviter les aggravations neurologiques initiales car le cuivre sera éliminé dans le foie 
par la bile. Un premier essai clinique est en cours. 



 
Pour la thérapie génique : Des premiers tests sur les souris sont concluants (un virus l’ATP7B, injecté par intraveineuse). Les souris traitées ont 
moins de cuivre que les non traités. Premiers tests de recherche sur l’homme d’ici 3 ou 4 ans. Pourrait être utilisé communément d’ici 15/20 ans. 
 
Question: 
Pourquoi le Bessilan (vitamine B6) n’est pas remboursé? Il n’y a pas eu d’étude prouvant l’efficacité, et il sera probablement difficile d’en financer 
une car il s’agit d’un médicament peu cher déjà très prescrit. Il faut regarder les recommandations de pédiatrie européenne. 

6. PRESENTATION DU FILM « LE PARTENAIRE WILSON OU LA PRISE DU TRAITEMENT A VIE 
E. Jacquelet a présenté le film réalisé par le CRMR Wilson et l’association ArtUP13 avec le soutien de l’ABPWilson. Le film montre des 
témoignages de patients et leur rapport au traitement. Il est désormais en ligne sur Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Fw9VSyiYpiA 
 

7. BILAN 2018 COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION B PEPIN MALADIE WILSON (C ROATTA) 
C Roatta a présenté un diaporama sur l’activité 2018 de l’Association. L’Association continue a utilisé des fonds pour l’achat de piluliers 3 prises/7 
jours, sacs isothermes (3 accumulateurs de froid par sac), d’étiquettes, de  magnets frigo pour rappeler l’existence du traitement et de  dépliants sur 
l’Association B Pépin. Ces achats ainsi que des teeshirts au nom de l’Association ont été distribués aux participants à cette Assemblée Générale. Ils 
pourront être renouvelés si besoin avec l’équipe médicale de Paris et Lyon ou directement avec le Secrétariat de l’ABPWilson. 
Une journée d’échanges patients soignants Maladie de Wilson a eu lieu le 28 Mars 2018 à Lyon. Cette réunion sera renouvelée chaque année pour 
garder contact avec les patients hépatiques traités à Lyon. 
Mr et Mme Pouey ont organisée une soirée d’information en hommage à leur fille Sarah, patiente wilsonienne. Il y a eu l’intervention du médecin 
traitant, du Dr Woimant en vidéo-conférence. 450 personnes sont venues et 4100€ ont été collectés pour l’Association. 
Le bulletin est toujours réalisé. Il sera envoyé aux membres à jour de cotisation. 

8. QUESTIONS DIVERSES 
CRÉATION D’UN CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Un Conseil Scientifique est créé pour ré activer le financement de la recherche à travers une bourse tous les deux ans. Les membres sont : 
M Philippe Chappuis, généticien 
M France Woimant, neurologue 
Un/e pédiatre (les parents de patients wilsoniens sont invités à proposer des candidats). 

GOÛTER AVEC LES ENFANTS MALADES DE WILSON ET SES PARENTS 
Mme Anne Gaelle Salmon propose d’organiser ce goûter. Les parents intéressés sont invités à contacter le Secrétariat pour aider avec 
l’organisation. 

ANIMATION ACTION MÉDICAMENTEUSE 
Le prochain projet audiovisuel de l’Association sera la création d’un dessin animé qui explique comment fonctionne le médicament dans l’organisme. 

ALLIANCE MALADIES RARES  
Philippe Chappuis insiste sur l’importance de participé aux réunions de l’AMR. C’est aussi avec eux que le trésorier devra se renseigner pour la 
fiscalité applicable aux legs que l’Association recevra en 2019. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’ayant été posée, la séance est levée à 17 heures trente 

 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en principe le vendrredi 20 mars 2020 

 
Pour les adhérents non à jour de leur cotisation 2019, adresser SVP, votre chèque à l’ordre « Association 

B Pépin Wilson » (adresse : Cyril Vergneau 4 Rue ROUSSELLE 92800 PUTEAUX) L’association ne 
comprend que des bénévoles, donc 100 % de votre cotisation sert à votre cause. Merci d’y penser. 


