
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE de 

l’Assemblée Générale du 9 Mai 2015 à 9 h 

 

 

 

 

********** 
 

- Accueil des participants par la Présidente et le bureau. Chaque participant est invité à 

se présenter.  

Chaque participant se présente en précisant s’il est patient, aidant, parents ou enfant 

d’un patient atteint de syringomyélie et/ou malformation de Chiari et de quelle région, 

il vient 

 

- PRESENTATION DU BILAN FINANCIER PAR FRANCOISE FERRANDES, 

Trésoriere de l’association pour l’année écoulée.  
 

Le bilan financier fait état d’un déficit de pour le dernier exercice, déficit comblé par les 

réserves des années antérieures de l’association  

Les cotisations pour l’année s’élèvent à 6175 €.  

Les dons, (toujours en rapport avec les adhésions) s’élèvent à 4600 € 

Il est souligné par Françoise que les adhésions sont en « perte de vitesse » comme dans 

beaucoup d’association de l’Alliance Maladies Rares, en cause Internet où chacun devient 

« consommateur  d’information ». Un schéma des adhésions nous est présenté. (Joint au 

compte rendu) 

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée présente. 

 

- PRESENTATION DU BILAN MORAL PAR FRANCOISE FERRANDES, 

Présidente de l’association pour l’année écoulée. 

 

Françoise présente le bilan moral de l’association. En raison de son état de santé dans 

l’année écoulée, elle a été moins présente lors des formations de l’Alliance Maladies 

Rares et du centre de Référence ou du Ministère de la Santé. Elle s’est néanmoins 

déplacée pour la première réunion de la Filière NeuroSphinx et dans les RIME de 

l’Alliance. 

 

Cependant, les actions de fond de l’association ont toujours été présentes :  

 



-un bulletin trimestriel de 16 pages, diffusé à 350 exemplaires pour les 2/3 d’entre nous qui 

n’ont pas internet, 

- l’aide directe à la personne via le téléphone, le forum, les courriers et les réunions 

régionales, 

- un site Internet avec près de 1100 membres inscrits et plus de 50000 connexions à l’année 

- la mise à jour régulière des supports de présentation, 

- l’organisation de la rencontre annuelle des adhérents pour faire un bilan de fonctionnement 

en toute transparence, pour se rencontrer, se parler, échanger et se ressourcer. 

 

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale 

 

  

  

Ces deux documents présentés sont disponibles sur demande auprès de Françoise. 

 

- ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 

Arrive ensuite le moment des élections, pour le renouvellement du bureau. 

Marie-Jo SIGNERIN et Eric BOUDON ayant fait part de leur désir de ne pas renouveler leur 

mandat, pour des raisons de fatigue, de nombreux appels ont été lancés. 

3 personnes ont acté leur candidature, pour étoffer le bureau, et une seule liste s’est présenté,   

La liste est constituée de : 

Deux membres du bureau se représentent sur la nouvelle liste 

-FERRANDES Françoise – Ancienne Présidente et Trésorière - Aidante 

-FRANCOIS Pierric – Webmaster - Aidant 

Et trois nouvelles personnes ont actés leur candidature 

-CAMPS Régine de Perpignan - Patiente 

-DE  SAINT-JEAN Guy de Lyon – Patient 

-GILANTON Marie Madeleine – Patiente 

 

 

Pour cette élection, et à la demande de certains adhérents qui ne pouvaient être présentes à 

l’AG, il a été organisé un vote par correspondance avec le système des doubles enveloppes 

pour respecter les anonymats. 

 

Nombre de membres à jour de leur cotisation pouvant voter : 284  

Nombre de votes par correspondance : 111 

Nombre de votes sur place: 22 

Total : 133 votants  

 

Le quorum de votants ayant été atteint, il a été procédé au contrôle des votes par 

correspondance, bulletins déposés dans l’urne, puis les personnes présentes ont voté à leur 

tour ; le dépouillement a été assuré par des volontaires non candidats. 

 

Résultats des votes : 

Nombre de Bulletins nuls : 13  

Nombre Voix pour la liste présentée : 120 

Certains bulletins ont été déclaré nuls, au motif de nom entouré sur la liste, certains bulletins 

comportaient des signes distinctifs, et enfin certains avaient mis leur nom au dos de 

l’enveloppe. 



 Le résultat du dépouillement a entériné le nouveau bureau, lequel après consultation interne, 

a décidé la répartition des postes comme suit : 

 

Présidente : Marie Madeleine GILANTON 

Trésorière et Vice-Présidente : Françoise FERRANDES 

Secrétaire : Guy de SAINT-JEAN 

Vice-secrétaire : Régine CAMPS 

Webmaster : Pierric FRANCOIS 

 

Pierric prévient qu’il effectue son dernier mandat, car il anime ce poste depuis fort longtemps. 

Il faut donc que dès à présent des adhérents prennent conscience que 4 ans cela passe vite, il 

faut noter l’importance du poste, pour "policer" "réguler" afin que notre site ne parte pas à la 

dérive, et garde sa réputation de justesse et de sérieux dans la diffusion d’informations de 

sources sûres et vérifiées. 

 

La nouvelle Présidente Marie Madeleine GILANTON remercie les adhérents de l’avoir élue à 

ce poste, et dit qu’elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour être à la hauteur de la tâche et 

elle rend hommage à l’activité des anciens et en particulier Françoise qui a tenu le cap, malgré 

une santé très fragilisée cette dernière année. 

 

Plus aucun autre point ne devant être soulevé, l’Assemblée Générale est close à 11h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente,       Le Secrétaire,   
Marie Madeleine GILANTON    Guy DE SAINT JEAN 
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