Service Ophtalmologique du CHU POITIERS
2, Rue Milétrie
BP 577 - 86021 POITIERS Cedex

PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE
ANNEE 2015
TENUE LE : 26 NOVEMBRE 2016
MEMBRES PRESENTS :
Mme Marie-Thérèse
Thérèse CHARMETTE (Présidente)
Mr. Nicolas LEVEZIEL (Président du Conseil Scientifique)
Mr. Michel CHARMETTE (Vice-président)
(Vice
Mme Martine BIRNBAUM (Secrétaire Générale)
Mr. Yves BIRNBAUM (Trésorier)
Mme Anne BLANCHARD-IZAMBERT
IZAMBERT (Adhérente)
(Adhér
Mme Marguerite-Marie
Marie THOMAS-LEPINE
THOMAS
(Adhérente)
Mme Christine TOURNEROCHE (Adhérente)
Mr. Daniel TOURNEROCHE (Adhérent)
(Adhérent

MEMBRES REPRESENTES
REPRESENT DONNANT POUVOIR A:
Mme Marie-Thérèse
Thérèse CHARMETTE : 3 pouvoirs
Mmes WINDELS (Sté : A Cœur de Fleurs), SERPOLLET Viviane,
Mr. NERISSON Christian.
Mr. Nicolas LEVEZIEL : 3 pouvoirs
Mmes Josette WINGEL, Yveline FRANCHINEAU,, Mr. Jacques DECHAINE.
DECHAINE
Mr. Michel CHARMETTE : 2 pouvoirs
Mrs DUPUIS Bernard, CHARRON Gilles.
Gilles
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Mme Martine BIRNBAUM : 5 pouvoirs
Mmes Pascaline DUQUESNE, Huguette PIERRE,
P
Hélène Valade,
Mrs André GOULLEY, Jean-Claude
Claude MARQUIS.
MARQUIS
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Mr. Yves BIRNBAUM : 3 pouvoirs
Mmes Denise BREMAUD, Michèle PIRON, Michèle TURPAIN.
Mme Anne BLANCHARD-IZAMBERT : 3 pouvoirs
Mme Sylvia CHARTIER, Mrs Yann BERGEON, Jacques MORISSET.
Mme Christine TOURNEROCHE : 3 pouvoirs
Mmes Jeanne EIMERY, Monique NOURRY, Mr. Yves BARDET.
Mr. Daniel TOURNEROCHE : 3 pouvoirs
Mmes Sabine BALLERY, Brigitte POIRAUDEAU, Mr. Bernard PLICHARD.

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 10h00.
34 Membres sont présents ou représentés sur 84 inscrits dont 49 à jour de leur cotisation 2015,
contre 18 membres en 2014, ainsi Mme la Présidente déclare que l’Assemblée Générale peut
se dérouler légalement, compte tenu que nos statuts n’impliquent aucun quorum pour son
déroulement et sa validité.

MESSAGE DE LA PRESIDENTE
L’année 2015 a été riche de succès pour l’Association AMAM, grâce aux
actions menées, avec enthousiasme par notre secrétaire : Martine Birnbaum,
notre trésorier : Yves Birnbaum et aussi, dans l’implication continue du
Président du Comité Scientifique : le Professeur Nicolas Levéziel.
Cette réussite dans les démarches auprès de 2 Laboratoires qui nous ont permis
d’obtenir des aides précieuses pour les études de réactualisation de la nouvelle
plaquette et du nouveau site Internet. Vous en aurez connaissance courant 2016.
Mais cette réussite vous revient aussi en tant que Membres de notre Association
du fait de votre confiance, de votre attention et de votre engagement personnel.
Avec la bienveillance de tous, le futur pour notre Association s’annonce très
encourageant avec, donc des nouveautés pour se faire davantage connaître.
A tous, je présente mes remerciements et ma reconnaissance.
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Votre Présidente
Marie-Thérèse CHARMETTE
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ORDRE DU JOUR

RAPPORT MORAL 2015
RAPPORT FINANCIER 2015
PREVISIONS POUR L’ANNEE 2016
QUESTIONS DIVERSES2
***************************

RAPPORT MORAL
La Présidente nous informe que notre Association a grandit en nombre
d’adhérents, même si, il est difficile de se faire connaître malgré tous nos efforts.
Ce phénomène touche toutes les associations qui ont beaucoup de mal à se
développer en terme d’adhésions, mais pour la nôtre, nous sommes passés de 32
membres à fin 2014 à 49 membres à jour de leur cotisation à fin 2015 sur 84
Membres enregistrés.
Nous avons fait un rappel à l’ensemble des Membres inscrits et allons aussi en
faire d’autres, en 2016. Il est important de connaître les intentions des Membres
qui ne se sont plus manifestés.
VOTE : Le RAPPORT MORAL est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.
**************************
RAPPORT FINANCIER 2015
Nous vous avons communiqué précédemment les éléments comptables, des
recettes et dépenses relatives à l’année 2015, gérés par le trésorier.
Chacune des dépenses est justifiée par 2 documents internes mis en place, à
savoir :
- une demande d’engagement de dépense reprenant aussi le N° du chèque et son
montant.
- une demande de règlement précisant le motif de la dépense engagée, le nom du
fournisseur, la date, le montant et la reprise du N° du chèque correspondant à la
dépense.
- la facture correspondante est jointe à ces documents, lesquels sont conservés
en comptabilité par le trésorier.
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L’ensemble de ces documents est disponible et chacun des Membres peut en
prendre connaissance et les consulter sur simple demande par mail ou courrier
postal.

Notre Compte courant bancaire ouvert à la BRED BANQUE POPULAIRE
de Créteil présente un solde créditeur au 31 décembre 2015 de : 28 081,08€.
Le solde créditeur à fin 2014 s’élevait à : 772,71€.
Vous pouvez constater de l’évolution de notre Association en termes de finances
qui vont nous permettre continuer à travailler sur la nouvelle plaquette et sur
notre nouveau site Internet. Pour ces 2 derniers points, nous avançons mais c’est
un travail qui nécessite de bien cerner ce que notre association veut faire passer
comme messages. Nous pensons pouvoir être prêts courant 2ème semestre 2016.
Cependant, vous serez informés dès que ces 2 supports seront disponibles.
Nos recettes : (29 585 €) provenant exclusivement des adhésions (1585 €) et
(28 000 €) des dons, se répartissent de la façon suivante :
- 20 000 € des Laboratoires Novartis
- 8 000 € des Laboratoires Bayer
Nos dépenses :(2 276,63 €) se répartissent de la façon suivante :
- Factures diverses : (frais postaux, site internet, affiches et banner, fournitures
de bureau : 2 108,13€
- Assurance Congrès AOP : 120 €
- Frais de tenue de compte à la Bred Banque Populaire, pour l’année : 48,50 €

VOTE : Le RAPPORT FINANCIER est approuvé à l’unanimité des présents
et représentés.
************************************

PREVISIONS POUR L’ANNEE 2016
Compte tenu de la conjoncture actuelle, nous n’avons pas souhaité modifier le
montant annuel de l’adhésion ou de son renouvellement pour l’année 2016 ainsi
celui-ci reste fixé à 20 €.
Nous souhaiterions qu’en début d’année, pour les Membres qui nous feront
confiance en 2016, que ceux-ci nous adressent systématiquement leur cotisation
dès le début d’année. Cela nous permettrait de pouvoir établir nos budgets.
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Donc comme déjà expliqué dans les paragraphes précédents, finalisation de la
nouvelle plaquette et du site Internet AMAM.
Nous avons eu des contacts avec le Groupe Krys, UNADEV aussi nous espérons
pouvoir obtenir de leur part une aide financière et éditer ainsi un nombre
important de plaquettes.
Une étude sera faite afin d’avoir la possibilité de lier notre site Internet au
C.H.U. Poitiers afin que les personnes intéressées puissent avoir des
informations rapides sur les moyens mis en place pour soigner cette maladie et
aussi sur l’avancement da la science à ce sujet.
VOTE PREVISIONS 2016 est approuvé à l’unanimité des présents et
représentés.

***********************************

DIVERS
Nous envisageons d’enrichir notre site et ce, grâce à l’aide du Pr Leveziel, par
des encarts et des informations médicales liées à la Maculopathie Myopique.
Nous espérons avoir été clairs et vous remercions de votre aide toujours
précieuse, de votre confiance durant l’année 2015 et comptons, encore sur vous,
pour l’année 2016.
Nous vous rappelons l’adresse de notre site Internet : www.amam-myopie.fr
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n’étant posée, l’Assemblée
Générale est déclarée suspendue à 11h15.
Poitiers, le 29 novembre 2016.
La Secrétaire Générale
Martine BIRNBAUM

La Présidente
Marie-Thérèse CHARMETTE
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