
Conseil d'administration de I'APESAC
à la nlFP de Blangy-le-Chôteau

Samedi 2O juin 2015

Le conseil d'administrqtion est ouvert à 11h30 por lo présidente Morine Mortin.
Aurélie Dufour qssure le secrétoriqt de séance.

76 Membres présents : voir liste d'émorgement

Ordre du jour :

1.

2.

3.

4.

Fonctionnement du conseil d'odministrqtion
Election du bureou de I'ossociotion
Choix des délégués ré-gionaux

Questions diverses

L'ordre du jour est approuvé à l'unonimiTé.

1 Fonctionnement du conseil d'odministration

Avec l'ougmentotion de I'qctivité, de I'ossociotion, le rôla du conseil d'qdminisTrotion
est devenu importonT. Selon les stotuTs, les membres du conseil d'odministrstion
apportiennent à une ou deux catégories: les membres du bureau et les délégués

régionaux

Les membres du bureou ont un trovoil soutenu, guosi-guotidien à fournir. Lo

répartition des tôches est discuté,e en concertotion et ils doivent communiquer en

permonence entre-eux.

Les délégués régionoux ont une responsobilité importonte : ils représentent l' APESAC

en région Ils sonf souvent le premier interlocuteur des fomilles, et sont qussi le
visoge de I'APES AC pour les médiqs et politiques locoux. Il est donc indispensoble gue

ces délégués respectent la chorte du délégué régionol gu'ils ont signé, et notomment :

. ils s'engogent à rester informer Îràs régulièrement de I'octuqlité de
I'ossociotion, notomment en connoissont porfoitement le site internet
. ils sont copobles de relayer le discours de l'ossociotion, gui sera décliné
régulièrement lors de réunions virtuelles, aupràs des médios, politigues et des
fqmilles
. ils respectent lo procédure de recensement des contocts pour s'ossurar du bon
suivi des fqmilles. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des informotions et
de loisser sur le bord de lo route des fomilles en dét?esse.

Des réunions virtuelles seront donc organisées régulièrement, il importe gue tout le
monde soit présent (profil skype indispensoble).
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Une réunion est prévue pour le tl-t? juillet, oinsi que por lo suite, une formqtion Excel.

2 Election du bureou de l'ossociotion

Après recueil des candidotures, le bureou proposé est le suivont :

Présidenfe : Msrine MorTin
Vice-président e : Christine AudiberT
Trésorier : Florent Mortin
Secrétoire t Aurélie Dufour

Le burequ ci-dessus est soumis ou vote :

76 pour 0 contre 0 obstention

Le burequ est constitué à I'unonimité.

3) Déléoués régionoux

Les condidots qux fonctions dedéléguérégionol sont :

-N ie
- Aurélie Dufour pour lo Bosse-Normondie
- Lourence Blonchord pour l'Aquitoine
- Christelle Mohier pour le Centre
- Agnès Gosset pour la Bretogne
- Corinne Thibaud pour les Poys de Loire
- Morine Mortin pour les Pyréné,es Orientoles
- Christine Audi5ert pour les Rhône Alpes
- EmmonuelleLatreille pour I'Tle de Fronce
- Sylvie Bernord pour le Nord
- Nora Collet pour lo Picordie
- Fotimo Ayoubi pour I'Tle de Fronce (?)
- Angèle Podetti pour le Limousin

Les délégués régionqux ci-dessus sont volidés por le conseil d'qdministrotion.

4) Questions diverses
Aucune guestion diverse n'est évoquée.

L'ordre du jour étqnt épuisé,laséance est levée à 12h00.

La pré,sidente

Mqrine Mqrtin

Lo secrétaire de séance

Aurélie Dufour
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4 ène Assemblée générale de I'APESAC

à la nlFP de BlangY-le-Château
Samedi 2O iuin 2015

L'assemblée générale est ouverte à 1Oh3O par lo présidente Marine Mortin. Aurélie

Dufour ossure le secrétoriot de séance.

76 Membres présents : voir liste d'émargement

Qrdre du jour I

1. Présen'fation de l'ossociqtion
2. Bilqn I'onnée écoulée

3. Actions à venir
4. Bilon finoncier
5. Election du conseil d'odministrotion
6. Questions diverses

L'ordre du jour est opprouvé à I'unanimité.

1) Présentation de l'ossociotion

L'APESAC (Associotion des Porents d'Enfqnts souffront du Syndrome de I'Anti-

Convulsivont),est une ossociotion nqtionole (loi 1901) reconnue d'intérât général.

CréoTion en ?OLl.

Eff ectif: + de !7O odhérents , + de 450 fomilles et 900 enfonts touchés

Nos ob.iecfifs sont simPles :

- nàir"- connoîTre el reconnoître I'embryofætopothie à l'acide volproigue ouprès de

pouvoirs publics, des inston ces de santé, des médecins, des familles.

- Informer cloirement les familles, les f emmes en âge de procréer of in gu'elles

puissent agir en connoissonce de cquse.

- Foire DicAnosti que? ces enfqnts touchés ouprès de centres de référence avec des

médecins formés à lo pose du diognostic.

- Écouter les fomille s en détresse f oce à lo malodie et essayer ensemble de trouver

des solutions pour souloger le guotidien en portogeant nos expériences.

2) Bilqn des actions de l'onnée écoulée
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L'information :

Réunions en région, Assemblée Générole, Forum s, Presse, communicqtion

Le trovoil ovec les médecins :

rencontre avec le Pr Borouki, épigénéticien à I'hopitol Necker en juillet 2Ot4,
conf érence ou CHU de Vonnes avec Je Dr Journel en juin 2014, rencontre ovec le Dr
Verloès, généticien à Debré (Poris), rencontre avec le Dr Moussooui et Lemonnier,
pédopsychiotre ou CRA de Caen et de Limoges.

Un trovoil europêen l
L'APESAC a éIé ouditionnée à I'ogence européenne du médicoment pour faire cesser
lo prescription pendont lo grossesse.

L'ANSlvl :

L'APESAC s'est bottue pour gue les recommondotions européennes soient oppliguées
enFrance.

Les politigues i

Entretien avec Ségolène Neuville, ministre en chorge des personnes hondicapé,es.

Changer le droit des victimes :

L'APESAC tente de f aire changer lo loi pour permettre les ocf ions de groupe (article
45 de lo loi de sonté) et renverser lq charge de lo preuve (omendement 429), trovoux
en commun ovec le député, Gérard Bopt.

Défendre les victimes :

rlloître Chqrles Joseph-Oudin est l'ovocot de I'qssciotion et défend une centoine de
dossiers de victimes.

3) Actions à venir

L'APESAC o demondéles données de phormacovigilonce et les PSUR à I'ANSM em
mûrs. Nous ottendons toujours une portie de ces données indispensobles pour mesurer
l' étendue des dégâts et lo réaction du systàme de sont é.54 décès et 37O cas
d' enfonts ovec molformqtions recensés.
L'APESAC o demondé à mme lo ministre dela Sqnté de diligenter une enquèteoupràs
de I'TGAS pour comprendre les dysfonctionnements du système de sonté.

Le bilon morol de I'année est soumis ou vote :

75 pour

Le bilon est odopté.

0 contre 1 obstention(s)
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4) Bilon financier

Bilan Financier au 31/12,/2014

l CHARGES iPRODUTTS

.A9hé1q4I9!"? Maladres Rares , 155:9! c 
,c9ti9{o1s 

e!agnl qartcutle9 , 2 999:6! I
lFrais de publipostage 596,34 €

lmpression flyers 542,40 €

Total charges 2 767,98 € Total produits

Report exercice précédeni

Résultat 3 134,23 e,

Une ossociotion reconnue d'utilité publigue

170 adhérents dont 74 à jour de leur cotisotion , en pragression constonte
Un encours boncoire à houteur de 6L73€ ou 30 mqi 2015, du foit de lq f arte housse

des dons et qdhésions. CependonT les dépenses sugmentent ropidement oussi sur tous

les postes (f roi s postoux, ossemblée générale, i mpressi ons).

Le bilon f inqncier de I'année est soumis ou vote :

76 pour 0 contre 0 abstention

Le bilqn est odopté àl' unonimité.

5) Election du conseil d'odministrotion

Selon les nouveoux stotuts, lo composition du conseil d'odministrotion es'f

relotivement libre. Les délégués régionqux en sont membres de droit. Il convient donc
conseil d'odministrotion

que toutes les personnes gui souhoifent relayer l'oction de l'ossociqtion en région

intègrent dès à présent le conseil d'odministrotion. fl fqut qvoir conscience gu'ovec

f 'ougmentotion de I'octivité, la porticipotion ou conseil d'odministrqtion gé.nère une

charge de trovoil ,les réunions seront régulières ûu long del'année (à distonce) et il
fouT pouvoir s'y engager. D'outres personnes peuvent choisir de s'engager pour

mettre leurs compétences qu service de I'ossociotion (infogrophie, secrétoriqt et
orgonisotion, vidâo, informotique ef internet, médecins...). C' est le conseil

d'odministrotion nouvellemenl élu gui éliro en son seinle nouveou bureau.

Pqscol Toulemonde,vice-président o beoucoup oeuvré qu sein de I'ossociotion depuis le

début et souhqiTe prendre du recul, nous le remercions vivement pour son soutien.
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Les condidots au conseil d'odministrqtion sont :

- Notholie Soyer pour lo Houte Normondie
- Aurélie Dufour pour la Bosse-Normondie
- Lourence Blonchord pour I'Aguitoine
- Christelle Mohier pour le Centre
- Agnès Gosset pour lo Bretagne
- Corinne Thiboud pour les Poys de Loire
- Morine Mortin pour les Pyrénées Orientales
- Christine Audibert pour les Rhône Alpes

- Emmqnuelle Lqtreille pour I'f le de Fronce
- Florent Mqrtin
- Sylvie Bernord pour le Nord
- Noro Collet pour lo Picordie
- Fotimo Ayoubi pour I'Tle de Fronce (?)

- Angèle Podetti pour le Limousin

Lo composition du conseil d'odministrotion de l'année à venir est soumis ou vote :

76 pour 0 contre 0 qbstention

Lo composition du conseil d'odministrotion est odoptée àl'unonimité.

6) Questions ouvertes

Aucune guestion n'esï évoquée.

L'ordre du jour étsnt épuisé,lo séance est levée à 11h30.

La présidente

Msrine rtlortin

Lo secrétaire de séance

Aurélie Dufour

VMà
Page 4


