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         Poitiers, le 12 novembre 2020. 

 
Bonjour à tous les membres de l’Association AMAM. 

 
 
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après, les réalisations de 
votre association qui se sont déroulées en 2019 et nos prévisions pour 
2020. 
 
 

NOS REALISATIONS DE L’ANNEE 2019 
 

 

Au niveau des adhésions, notre fichier grossit grâce à l’aide du 
Professeur LEVEZIEL qui nous adresse des patients. 
Cette année a été très riche pour AMAM, comme vous pourrez le 
constater ci-après. 
Le montant annuel de la cotisation est resté inchangé, soit 20€ 
minimum (Vingt Euros). 
A ce sujet, l’association a adressé, début 2020, aux membres qui ont 
effectué en 2019 des versements supérieurs à 20€, un reçu fiscal leur 
permettant une réduction d’impôts pour l'année 2019. 

…. 
Nous nous sommes réunis le 23 novembre 2019 à ROYAT près de 
CHAMALIERES et CLERMONT-FERRAND, un lieu superbe. 
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Cette journée a débuté par notre Assemblée Générale ordinaire qui a 
été organisée grâce au travail assidu de Madeleine LINCK, adhérente 
et référente AMAM Auvergne. 
 
Au cours de cette AG, Madame Marie-Thérèse CHARMETTE ne 
souhaitant pas se représenter au poste de Présidente, Madame 
Madeleine LINCK s’est présentée et a été élue Présidente, à 
l’unanimité. 
Madame Marie Charmette a été élue, à l’unanimité, au poste de 
Secrétaire Générale suite à la demande de Martine BIRNBAUM de 
quitter cette fonction. Néanmoins, elle continuera à œuvrer pour 
l’association.  
Monsieur Michel CHARMETTE a été reconduit au poste de Vice-
Président et Monsieur Yves BIRNBAUM à celui de Trésorier. 
 

- Le midi, nous nous étions réunis autour d’un très bon repas offert par 
votre Association dans une ambiance fort sympathique. 
 
- L’après-midi, consacrée au colloque médical, le Professeur Nicolas 
LEVEZIEL, Chef du Service Ophtalmologie du CHU de Poitiers, a 
détaillé, par visioconférence, les différentes évolutions de la myopie 
dans le monde. 
 
Sont intervenus ensuite ; 
 

- Le Docteur Marie PASSEMARD, ophtalmologiste associée du Dr 
ROQUET (Centre Montesquieu, Clermont-Ferrand), qui a évoqué les 
complications des myopies fortes. 

…. 
- Madame Emmanuelle PARIS, orthoptiste, directrice du Centre 
Auvergne Basse Vision de Clermont-Ferrand, qui a détaillé les 
mesures d’accompagnement proposées dans ce Centre aux personnes 
atteintes de déficience visuelle 

…. 
- Le Docteur Madeleine LINCK (endocrinologue-diabétologue-
nutritionniste retraitée) qui a développé les règles d’une bonne 
hygiène alimentaire pour nos yeux. 

…. 
- Monsieur et Madame TURPAIN et leur fils via les Ets LAPEYRE, 
nous ont distribué gracieusement des matériels qui permettent            2 



 

 

d’améliorer la vie courante des malvoyants. (Téléphone à grosses 
touches, éclairage mural nocturne, clavier spécifique d’ordinateurs, 
etc).  
                                                     ….                                                     
- A nouveau, nous avons diffusé notre nouvelle plaquette auprès des 
principaux acteurs liés à la Maculopathie Myopique  
De même, notre site Internet  www.amam-myopie.fr s’est enrichi de 
nouveaux éléments qui détaillent différents thèmes : 
- ASSOCIATION, ESPACE MEMBRES, ADHERER, CONTACT, 
NOUVELLES et INFOS MEDICALES. 
Tout en bas du site, vous avez un pavé destiné à nos PARTENAIRES  

…. 
- Le dossier adressé à NOVARTIS nous a permis d’obtenir, en 2019, 
un financement afin de commander des banners, plaquettes et autres 
fournitures. A ce sujet, nous tenons à la disposition des membres qui 
le désirent, ces supports. 

…. 
- La demande de subvention adressée à l’UNADEV a été acceptée et 
ainsi nous avons obtenu une aide financière qui a permis de réduire 
notre dépense de la journée du 23 novembre 2019. 

…. 
- Le Ministère de la Santé nous a fait connaître sa décision, en date du 
14 mai 2019, que toute personne malvoyante peut, via son médecin 
généraliste, obtenir une canne blanche pour ses déplacements. 

…. 
- Participation à la Semaine Nationale de Dépistage liée aux 
différentes pathologies de la Macula : 
L’Institut d’Education Médicale et de Prévention basé à Lyon. 

…. 
- Mme Sabine BALLERY et Valerian nous ont versé un don de 221€ 
correspondant à 1€ par livre pour enfants vendu. 
De plus, ils ont organisé un concert en mai 2019 en faveur de AMAM 
et ont versé un nouveau don de 315€ en faveur de notre association. 
Ils ont aussi été présents au Marché de Noël 2019 à Chartres. 

…. 
- Le Professeur LEVEZIEL a obtenu un don de 500€ versé par la 
Mutuelle Générale de Poitiers.                                                            3 



 

 

Par ailleurs, il a fait paraître, dans le journal Le Parisien du 23 
septembre dernier, un article lié à la Myopie Forte et nous vous 
remettons, ci-dessous, le lien pour y accéder. 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/les-myopes-ont-plus-de-risque-de-devenir-malvoyants-23-
09-2019-8157696.php           

                                                                                                                                   
  

- Madame Yveline FRANCHINEAU a représenté le 10 octobre 2019, 
notre Association au Forum du Centre Régional Basse Vision et Troubles 
de l'Audition de Poitiers, lequel fêtait ses 10 ans. 
Ce fut l’occasion de rencontres et d’échanges avec l’équipe 
pluridisciplinaire ainsi que d’autres associations et partenaires locaux 
et régionaux. 
Elle a de nouveau œuvré, le 20 octobre 2019, au profit de votre 
Association, en organisant une visite/concert en l’Eglise de Notre-
Dame de MIREBEAU. L’entrée était libre et a permis de recevoir un 
don de 430€ et de faire connaître les objectifs de l’association.  
                                                     
- Madame Madeleine LINCK a représenté notre association lors des 
différents forums et journées des associations, dans sa région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 

 

NOS PREVISIONS POUR L’ANNEE 2020 
CERTAINES NON REALISEES SUITE AU COVID 

 

- Demandes de financement adressées à KRYS Group et aux 
Laboratoires NOVARTIS pour développer une campagne de 
presse ciblant différents médias (PRESSES ÉCRITE ET 
AUDIOVISUELLE) liée à la Myopie Forte. 

- Sollicitation auprès de la Fondation Leroy Merlin qui œuvre 
pour la cause du Handicap. 
 

- Sollicitation auprès de LISSAC (RDV courant mars 2020 Y et 
M BIRNBAUM). 
 

- Entrevue prévue avec le nouveau Maire D’Evry-Courcouronnes 
et Y. BIRNBAUM afin de pouvoir faire connaître notre 
association en région Ile de France. En 2019, ses services 
avaient refusé du fait que notre siège était basé à Poitiers. 
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- Création et intégration dans notre site internet des adresses mail 

des référents des Régions : 
 

. Auvergne Rhône Alpes, représentée par Madeleine LINCK. 
         . Nouvelle Aquitaine, représentée par Yveline FRANCHINEAU. 
         . Centre Val de Loire, représentée par Sabine BALLERY.        
         . Ile de France, représentée par Yves BIRNBAUM.                     
         . Occitanie, représentée par Christine SERRES. 

 

Nous devons étendre notre représentativité sur l’ensemble   
des Régions. Nous demanderons des volontaires parmi nos  

         adhérents pour cette mission.       
   -         -             Mise à jour des Flyers et site Internet indiquant le Numéro de 
         téléphone AMAM. 

- Nouvelle demande de subvention auprès de UNADEV pour 
financer le colloque médical d’octobre 2020.                      

- A compter du 1er janvier 2020, le code d’accès à l’espace 
MEMBRES de notre site Internet sera indiqué sur la carte 
d’adhérent 2020. Ce code sera modifié chaque année. 
 

- Le Pr LEVEZIEL sera interviewé par le journal Paris Match afin 
de présenter la Myopie Forte. Cet article paraîtra début janvier 
2020. 

- Nous avons reçu une information de KRYS Group qui n’a pas 
souhaité donner une suite favorable à notre demande de 
financement pour une campagne de presse. 

 

- Y et M. BIRNBAUM ont contacté leur mutuelle (Mutuelle 
Familiale) qui a rédigé un article dans la revue VIVA de mars 
2020, sur les problèmes visuels après 50 ans.                               

- Cet article évoque les différentes pathologies : DMLA, 
Glaucome, Presbytie et Cataracte mais rien sur la Myopie 
Forte. 
Après échange par mail avec la rédactrice, (déjà contactée en 
2018 et 2019, sans aucune suite), nous lui avons adressé 
différents documents liés à la Myopie Forte et à notre 
association, lesquels devraient faire l’objet d’un article dans 
cette revue, le prochain trimestre.  

         A suivre….             5 



 

 

Pour terminer veuillez trouver les documents détaillés, en pièces 
jointes, à savoir : 
- Livre détaillé des comptes de recettes et dépenses pour 2019. 
- Livre récapitulatif des comptes de recettes et dépenses pour 2019. 

             

        
                      

Enfin, nous voudrions, en votre nom, remercier le Professeur    
LEVEZIEL pour sa disponibilité, son aide très précieuse en tant que 
Président du Comité Scientifique de notre Association ainsi que sa 
secrétaire, Madame Véronique MABROUK, très disponible, et  
toutes les personnes, ci-dessus nommées, qui ont fait et font un 
énorme travail pour AMAM.        

             
 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément 
d’information. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions à nous poser. 
 
 
Bien cordialement. 

 

           Madeleine LINCK                           Yves BIRNBAUM 
Présidente Association AMAM                  Trésorier AMAM 
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