
 

 
 

 

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

Mercredi 24 mars 2017 à 14h00, Hôpital Lariboisière, Paris 10ème, Service Toxicologie, Secteur Orange, Pavillon V Morax, Porte 1, 1er Etage 

Prochaine Assemblée générale prévue même lieu, le Mercredi 21 mars 2018 

1. ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’A.G. PAR LE PRESIDENT 
Accueil vers 12 heures 30 autour d’un buffet offert par l’Association grâce au dévouement de J Dupuy. N Chacon a complété par des petits gâteaux 
et P Chappuis par des rafraichissements. E Ricou ouvre ensuite l’Assemblée Générale à 14h00 en prononçant une brève allocution de bienvenue 
aux participants et en remerciant le service Toxicologie qui a bien voulu mettre gracieusement sa salle de réunion à la disposition de l’Association 
ABPMW pour cette journée. Tee-shirts à l’effigie de l’Association Bernard Pépin et bulletin n°16 sont à la disposition de l’ensemble des participants. 

2. DATE DE LA PROCHAINE AG APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’A.G. DU 21 MARS 2016 
La question s’est posée au conseil d’administration de savoir si la prochaine réunion se ferait le mercredi 21 mars 2018 ou le vendredi suivant. Le 
nombre de personnes présentes semble suffisamment élevé aujourd’hui pour que la date choisie soit le mercredi 21 mars 2018. 
Le procès verbal de l’AG 2016 est approuvé par l’Assemblée Générale 2017.  

3. BILAN FINANCIER 2016 DE L’ASSOCIATION 
Examen le 20/03/2017 des comptes de l’année 2016 de l’Association Bernard Pépin pour la maladie de Wilson effectué par Mesdames Josiane 
DUPUY et Nelly CHACON, commissaires aux comptes désignés par l’Assemblée Générale de l’Association. 

1. Dépenses 2016 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 2016 ont été de 22217,67 € contre 27194,88 € l’année précédente soit une diminution  de 18,3 % par 
rapport à l’année 2015. 

DEPENSES 2016 Observations Débit

PC Abonnement Internet 2016 5,45 mensuel X 12 65,40 €

PC AMR Cotisation 2016 155,00 €

Encre papier enveloppes timbres 998,89 €

Déplacements membres du CA et inscription colloques 949,43 €

PC Bulletin 14 année 2016 1 658,40 €

Subventions à patients 2016 787,05 €

Salaire Adèle DEMAIN 2016 14 180,89 €

Cadeau départ Adèle DEMAIN 200,00 €

Subvention Groupama versée au CNR Lyon 2 050,00 €

Cotisation anuelle CB 53,00 €

Conférences Téléphone 123,74 €

Assurance SMACL ABPMW 442,24 €

Erreur Archea 553,63 €

Total 22 217,67 €  
Cette insuffisante diminution des dépenses s’explique : 
- par les évènements conjoncturels exceptionnels de l’année 2016 , en particulier les dépenses occasionnées par l’activité salariée de l’ARC pour 
réaliser l’étude WILOBS (salaire et URSSAF). Au total les dépenses de l’ARC sur 1,5 ans d’exercice ont été de 35605,85 €. La subvention initiale de 
l’ANSM étant de 18300,00 € l’engagement des fonds propres de l’Association s’est donc élevé à 17305,85 €. Cette dépense importante correspond, 
sur 2 ans, à l’attribution d’environ 3 prix B Pépin de 6000 € chacun. C’est souligner l’investissement de l’Association en faveur de l’observance 
thérapeutique de la maladie, thème de l’activité salariée de l’ARC. 
- dépenses habituelles : déplacements de membres du bureaux à des colloques (« Tous chercheurs » de l’INSERM, 3ème plan Maladies Rares: 
voir bulletin n°16), dépenses d’affranchissement et d’encre en raison de la diffusion postale généralisée du bulletin. En 2016 le buffet de l’AG a été 
entièrement pris en charge par les établissements « Orphaneurope ». Des efforts ont également été réalisés : moindre budget pour les Conférences 
téléphoniques. 
Ces dépenses sont le reflet d’une activité raisonnée des membres du bureau de l’association. 

1. Recettes 2016 de l’Association 

RECETTES 2016 Crédit

Cotisations 8 475,00 €

Collectes et dons exceptionnels 6 448,82 €

Erreur Archea 553,63 €

Subvention ANSM reliquat 1 830,00 €Virement AMUNDI Asset 

Management 1 500,00 €

Total 18 807,45  €     

Les revenus sont justifiés par les relevés 125 à 136 du compte courant de l’année 2016 et la consultation sur internet au 31/12/2016 du compte sur 



livret. Les dons et versements des membres de l’Association sont justifiés par 12 bordereaux de remise de chèques. 
Les recettes totales de l’Association en 2016 ont été de 18807,45 € contre 12332,49 € l’année précédente, soit une augmentation d’environ 52 %. 
Une augmentation imprévue des collectes et dons à hauteur de 346 % explique cette progression des recettes : 6448,82 € contre 1445 € l’année 
précédente. Cette augmentation concourt à limiter fortement le déficit de la balance dépenses-recettes : -3410,22 € contre -14862,39 € l’année 
précédente (voir tableau suivant : « Compte courant 2016) soit, malgré le déficit persistant, une amélioration sensible de 77 %. Cette balance 
négative, prévue, est encore à rapporter à l’activité salariée de l’ARC (voir plus haut : 14180,89 €). Cette activité salariée n’existera plus pour 2017. 

Dépenses

Recettes (dons, 

cotisations et 

subventions 

incluses)

Balance 

dépenses 

recettes

22 217,67 € 18 807,45 € -3 410,22 €

Compte courant 2016

 

1. Fonds de réserve : compte sur Livret 

L’évolution du compte sur Livret est quasi inchangée car les intérêts sont vraiment très faibles : 166,24 €. 

Date N° du relevé  
Crédit 

(intérêts) 
2016 

 Solde  

29/01/16 internet    79 957,25 €  

31/12/16 intérêts 2016 166,24 €   

31/12/16 internet    80 123,49 €  

1. Situation des comptes de l’association 

Pour 2016, il existe une balance négative sur le compte courant de -3410,22 €. A noter que les subventions Groupama pour Lyon et ANSM des 
années précédentes sont toutes 2 soldées. Cette balance négative est donc bien le reflet réel des comptes globaux de l’Association. 

  Solde 2015 Solde 2016 Balance 

Compte 

courant 
14 419,58 € 11 009,36 € -3 410,22 €

Compte sur 

livret 
79 957,25 € 80 123,49 € 166,24 €

Total 94 376,83 € 91 132,85 € -3 243,98 €

Compte courant + compte sur livret

 

L’exercice 2016 de la trésorerie totale présente encore un solde négatif de -3243,98 € contre un solde négatif de -14524,94 € en 2015. La situation 
s’améliore donc peu à peu mais il convient de continuer les efforts de compression des dépenses et d’augmentation des recettes. 
A la clôture de l’exercice 2016 l’Association n’avait ni dette à régler ni créance à encaisser. Ses avoirs totaux se montent à 91132,85 €. Aucune 
opération ultérieure pouvant grever le budget 2017 n’est engagée à ce jour : l’Association devrait retrouver son équilibre budgétaire en 2017.  

Au moment de céder la trésorerie de l’Association à C Vergneau, P Chappuis indique qu’au 23 Mars 2017, après encaissement des 

cotisations 2017 l’ABPMW possède un avoir total s’élevant à 96976,41€. Quitus est accordé au trésorier pour sa gestion. 

 

4. PRESENTATION DU NOUVEAU BUREAU ET ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Feuille de présence émargée par les adhérents cotisants : 18 cotisants présents dont 5 présentent chacun 3 pouvoirs statutaires. 
En mars 2016, suite au remplacement du président et du webmaster, le procès verbal de la dernière Assemblée Générale indiquait clairement la 
volonté du trésorier P Chappuis et du secrétaire C Gay de ne pas être renouvelés en 2017 : « les membres sortants concernés non remplacés lors 
de l’AG du 25.03.2016 acceptent de continuer à occuper ces fonctions pour la durée du nouvel exercice et au plus tard jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale devant se tenir le 24 mars 2017 ». Le 3 Juin 2016 le secrétaire C Gay a présenté sa démission du bureau qui a du assurer 
l’intérim en urgence des activités qu’il exerçait. Le 15 Février 2016 C Gay a indiqué qu’il candidatait son retour au conseil d’administration sans 
fonction statutaire. Lors de cette Assemblée Générale, Cyril Vergneau dont l’intervention avec Caroline Roatta a été déterminante pour obtenir une 
bourse pour le projet AMUNDI confirme la décision prise par le bureau d’assurer la succession de Philippe Chappuis à la trésorerie. Josiane Dupuy, 
vice présidente préfère ne pas renouveler ses fonctions à la vice-présidence. Enfin le CNMR Wilson a souhaité être informé et apporter son avis sur 
les décisions du conseil d’administration par la participation à ses réunions d’un de ses membres, Elodie Jacquelet ou France Woimant, Le bureau 
actuel propose pour information les changements qui suivent à l’Assemblée Générale : 

▪ Cyril Vergneau (adresse : 4 Rue Rousselle, 92800, Puteaux) est présenté au poste de trésorier en remplacement de Philippe 
Chappuis : approbation à l’unanimité des présents Poste approuvé 

▪ Caroline Roatta (adresse : 4 Rue Rousselle, 92800, Puteaux) est présentée à la Vice Présidence en remplacement de Josiane 
Dupuy : approbation à l’unanimité des présents (présents et représentés), C Roatta conserve également ses fonctions à la 
communication. Poste approuvé 

Elodie Jacquelet est présentée pour assister à titre informatif et de conseil aux réunions du conseil d’administration : approbation à 
l’unanimité des présents. En son absence la voix du CNMR Wilson sera assurée par F Woimant. Participation approuvée 



La candidature de C Gay au conseil administration, sans fonction statutaire est soumise à élection par l’Assemblée Générale : 4 voix 
pour (présents), 22 voix contre (7 présents et 15 représentés), 7 voix sans opinion (présents). Candidature refusée à la majorité 
simple. 

Certains présents demandent un éclaircissement sur la composition actuelle du conseil d’administration. Il apparaît, après examen des décès et des 
départs non soumis à renouvellement (renouvellement tous les 2 ans) qu’actuellement ce conseil comprend 4 personnes et un invité (les 3 

membres du bureau, le président d’honneur et le représentant du CNMR en tant qu’invité). En conclusion il convient de procéder le plus 
rapidement possible à l’élection d’un secrétaire et éventuellement de 1 ou 2 personnes supplémentaires pour le conseil 
d’administration qui, statutairement, peut au maximum comprendre 8 personnes. Comme l’année passée, un appel pressant 
est renouvelé à ceux qui souhaitent candidater à la vie de notre association : prendre contact avec notre secrétariat à l’adresse 
wilson@abpmaladiewilson.fr.  

5. ACTIONS ANNEE 2016 ET PROJETS 2017 (E RICOU) 
Vous trouverez dans le bulletin les détails des principales actions menées par l’Association en 2016. Nombreuses, elles témoignent de 
l’investissement important du nouveau bureau : 

• Assemblée Générale de ABPMW à Lariboisière le 24 mars 2017 
• 4èmes journées d’information et d’échanges avec les associations de patients ANSM  Mai 2016  
• La fin de l’étude WILOBS (A Demain) 
• Les efforts de l’Association de l’ISLE groupe anglais du Poitou en faveur de l’Association ABPMW (S Renaud) 
• Représentation de l’Association à la Marche des maladies rares (J et J Dupuy)  
• Formation sur les Essais cliniques organisée par l’INSERM à Toulouse (C et S Gay) 
• Les FESTIV’ de la Rochelle organisées par l’Alliance des Maladies Rares (E Ricou) 
• Le XVIIème forum des Associations organisé par Orphanet et AMR en Septembre 2016 (C Roatta) 
• Atelier « Porter la voix des malades » organisé par l’AMR en Octobre 2016 (C Roatta) 
• Représentation de ABPMW et du CNMR par C Roatta, E Jacquelet et S Leder-Morel au colloque « Recherches en Sciences Humaines  et 

sociales dans les Maladies rares » 
• Efforts de l’Association en vue d’obtenir une réduction du prix de la Trientine qui vient de quadrupler…efforts relayés par l’Association Wilson 

danoise 
• Informations sur le 3ème plan Maladies Rares (E Ricou) 
• Représentation de ABPMW auprès du colloque RIME de l’AMR portant sur CRISPR-Cas9 (P Chappuis) 

6. NOUVEAU PLAN DE COMMUNICATION SITE WEB, FACEBOOK ET TWEETER 
C Roatta a réalisé un exposé sur les actions à venir du nouveau bureau pour la communication selon 3 axes. 

• Divulgation par le nouveau site Web de l’Association; 

• Interaction par les sites Facebook (Echanges Maladie Wilson France) et Tweeter. Les adhérents sont encouragés à y aller pour participer aux 
différents groupes de discussions et obtenir des nouvelles régulières des activités de l’Association ; 

• Action par invitation aux adhérents à participer à diverses activités, conférences, rédactions pour le bulletin… 

7. PROJET AMUNDI  

Ce projet « Maladie de Wilson : animer un réseau d’écoute et d’entraide » a obtenu une subvention de 1500,00€ obtenue par C Vergneau et C 
Roatta. Il est explicité dans le bulletin, a été discuté en réunion du conseil d’administration le matin. En rapport avec le projet WILOBS, il s’agit 
essentiellement de finaliser une rencontre de patients à Lyon, en rapport avec l’éducation thérapeutique du patient, de collaborer à une vidéo du 
CNMR (nécessité d’une bonne observance médicamenteuse) et éventuellement sur une autre vidéo expliquant simplement le métabolisme du 
cuivre et les effets des médicaments sur celui-ci, d’imprimer une nouvelle notice et des affiches pour l’Association…Si vous souhaitez participer, ne 
pas hésiter à écrire à l’Association. 

8. LA COURSE DES HEROS (P CHAPPUIS) 

Il existe à l’échelon national un événement de collecte multi associations : la course des héros qui se déroule à Paris (en juin) et à Lyon. 
L’association doit préalablement s’inscrire sur une plateforme commune de Maladies rares (plateforme Alvarez) et les personnes souhaitant courir 
ou marcher doivent s’inscrire aussi au nom de l’Association lors de l’événement. Dans toute la France, pour autoriser le marcheur ou le coureur à 
réaliser sa course ou sa marche en faveur de la Maladie, des dons doivent être versés à la l’Association sur la Plateforme Alvarez jusqu’à une limite 
au delà de laquelle il est autorisé à marcher ou courir. Ces sommes seront reversées à l’Association. Des annonces seront faites sur Facebook. 
Pour tout renseignement aller sur www.coursedeshéros.com. 

9. EXPOSES DE S LEDER MOREL ET DE F WOIMANT 
S Leder-morel a pris la parole pour une intervention concernant le prix des médicaments et leur remboursement par la Sécurité Sociale. F 
Woimant lui a succédé pour faire le point sur les protocoles thérapeutiques en cours et à venir dans la Maladie de Wilson. Certains médicaments 
connus ont vu leur formule légèrement modifiée pour limiter des effets secondaires. Ils doivent être testés. 

 

 
La prochaine Assemblée Générale se tiendra en principe le mercredi 21 mars 2018. Une convocation sera adressée 

 

Pour les adhérents non à jour de leur cotisation 2016, adresser SVP, votre chèque à l’ordre « Association B 
Pépin Wilson » (attention adresse du nouveau trésorier: 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. 

mailto:wilson@abpmaladiewilson.fr

