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Chers adhérents, 

Nous sommes désolés cette année de ne pouvoir vous retrouver sur Internet* avant le 
début de l'année prochaine, afin d’y tenir notre 12ème Assemblée Générale (AG). 

Nous vous promettons cependant d'organiser un visio-chat, comme l'an dernier, afin de 
vous permettre de nous poser vos questions. Celui-ci se déroulera sur le même site 
d'échange : "la tête dans le net" (cf. dernière page).

Nous vous encourageons malgré tout à prendre connaissance, dès à présent, de 
l’intégralité de nos bilans (financier et moral) pour l'année 2010 et prévisionnels pour 
2011. 

Toute l'équipe de l'AFRH se joint à moi pour vous souhaiter une très Bonne Année !

* : informations de connexion sur la dernière page.

"En toute chose, l'on ne reçoit qu'en 
raison de ce que l'on donne."

(Honoré de Balzac)

2010 Une année 
de mobilisation.
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Bilan Moral

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2010 & Prévisionnel 2011

Bilan associatif
Humain  - Nous sommes extrêmement 
heureux de constater que le nombre global de 
nos adhérents a significativement progressé. 
Merci à chacun d'entre vous. Gageons que nous 
ferons même encore mieux l'an prochain ! 

Durant l’année 2010 les bénévoles engagés de 
l’AFRH ont à leur habitude participé à différents 
forums et proposé plusieurs rencontres amicales 
menées au sein de leurs régions respectives. 
Nous pouvons chaleureusement féliciter chaque 
Président de nos Antennes Régionales qui ont 
chacun su prendre la mesure de leurs nouvelles 
responsabilités et n'ont pas manqué d'initiatives 
personnelles ! Chacun d'entre eux a, de plus,  
remarquablement su faire évoluer son propre site 
Internet régional !

Nos adhérents ont eux aussi poursuivis leurs 
propres actions. Ainsi qu'ils s'y étaient engagés 
Nolwenn (l'une de nos adhérente) et ses amis 
ont, tous ensemble, réussi l’incroyable défit qu'ils 
s'étaient lancé de gravir le sommet des « 3 
peaks » situé dans le Yorkshire, afin de collecter 
des fonds pour soutenir la recherche médicale 
menée par les médecins du Comité Scientifique 
de l‘AFRH. Un grand merci à chacun d'entre eux 
pour avoir su trouver la force, la volonté et 
l'énergie de se dépasser en pensant aux 
malades. Tous ensemble, ils ont ainsi pu récolter 
la somme de 1 300 € de dons pour soutenir la 
recherche médicale !

De même, félicitons l’initiative prise par nos amis 
Séverine et Jean-Jacques qui ont, quant à eux,  
choisi de faire connaître la maladie de Verneuil et 
l’AFRH par le biais du géocaching. 

La somme de 1100 euros de prêts solidaires a été 
débloquée et versée pour venir en aide à des 
adhérents de l'AFRH en très grandes difficultés.

Nolwenn et ses amis au sommet du 3ème peaks !

Geocaching : Pièce en circulation depuis le 13 juin 2010

Les sites de nos Antennes Régionales :

http://alsace.afrh.eu/
http://aquitaine.afrh.eu/

http://centre.afrh.eu/
http://idf.afrh.eu/
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Information et Défense du droit 
des malades

- Opération "Médiatisation" : Publication de 3 
encarts publicitaires informatifs dans les 
suppléments du "Nouvel Observateur" de la 
région Centre, Alsace et Aquitaine.
- Lettre adressée au Président de République (7 
juillet 2010).
- Création et mise en ligne d’un nouveau 
document : "Les clés de la Maladie de Verneuil", 
validé par les membres du Comité Scientifique de 
l'AFRH.
- Création de nouvelles affiches "Les ailes de la 
Recherche", "La Chrirugie", "Ensemble nous 
pouvons vaincre la Maladie de Verneuil".
- Réactualisation de la plaquette, du dossier de 
Presse et du dossier d'information de l'AFRH.
- Création et mise en service de la nouvelle 
"Boutique de l'AFRH"
- Rencontres avec la direction du centre médical 
de l’Institut Pasteur.
- Réaction à l'appel lancé par le Dr Eliazewicz, 
Directrice du Centre médical de l'Institut Pasteur 
qui demandait à l'AFRH de participer au 
financement de vacations pour un médecin 
travaillant sur la maladie de Verneuil à hauteur de 
112 572,35€ -> Création de la vidéo "Le dilemme" 
pour présenter la situation lors d'un visiochat avec 
les malades, qui majoritairement refusent par vote 
de cautionner cette demande.
- Suite à la décision des malades, rendez-vous 
est pris avec Monsieur Christian Kert, député à 
l'Assemblée Nationale.
- Monsieur Christian Kert nous obtient alors un 
rendez-vous avec le Professeur Pierre-Louis 
Fagniez, chirurgien, conseiller depuis mai 2007, 
auprès de Madame Valérie Pécresse, ministre de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche afin 
de tenter d'obtenir une subvention pour ce poste. 

Malheureusement cela s'avère impossible… La 
situation est bloquée.
- Contact avec Maître S.B. qui a gracieusement 
analysé la demande de Pasteur et rédigé pour nous 
ses conclusions (cf. AFP 33). 
- Participation à la présentation du Dr Aude 
Nassif, accompagnée du Dr Olivier Join-Lambert 
à la Société Française de Dermatologie (SFD). 
- Par t ic ipat ion à des rencontres in ter -
associatives : Conférence organisée à Paris par 
Madame Annie Moissin, Présidente de Solidarité 
Handicap sur l’évaluation du Plan national maladies rares.

Dr Aude Nassif - Présentation à la SFD
Dermatologue au centre médical de l'Institut Pasteur
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Politique de communication 

Nos sites Internet - Le nombre de personnes qui contactent l’AFRH via nos sites Internet est 
toujours en progression. 

L'ensemble de nos sites et blogs font l’objet de régulières mises à jour :
- http://www.afrh.fr
- http://www.afrh.eu
- http://www.afrh.fr/ados
- http://afrh.eu/centre
- http://afrh.eu/idf
- http://afrh.eu/aquitaine
- http://afrh.eu/alsace

La mise en avant gratuite du site www.afrh.fr  dans le moteur de recherche Google est toujours 
en vigueur. Le montant global depuis la mise en place de cette campagne, le 14 février 2008, 
représente la somme de 210 717,47 $US (=161 795,96 €), montant qui nous a donc été 
"virtuellement offert" par Google !

Notre site afrh.fr bénéficie toujours du double label HON (Health On the Net) HAS (Haute 
Autorité de Santé). A noter que seuls 769 sites français de santé bénéficient aujourd'hui de ce 
label.



AFRH Maladie de Verneuil www.afrh.fr / www.afrh.eu

AFRH, 12ème AG - Exercice 2010

Facebook Le groupe de soutien sur Facebook (websocial 2.0) : « Je soutiens les malades 
atteints de la Maladie de Verneuil et l’AFRH»  a malheureusement disparu sans aucune 
explication de Facebook… Il existe heureusement encore la page "AFRH" qui continue de nous 
permettre de délivrer des messages à l’ensemble des personnes "fans" de cette page afin de les 
tenir informées  de tout ce qui se passe, tant sur le plan médical qu’associatif. 

Bilan scientifique

Les travaux de recherche du Dr Nassif et Dr Olivier Join-Lambert ont enfin été publiés dans la revue 
Internationale « Dermatology » fin 2010.

Ils ont conjointement obtenu un financement  par la FRM (projet Roxane)pour financer une partie du 
microbiome et de l'étude du génome complet qui se fera avec le Dr Alain Hovnanian de Necker. La 
FRM subventionne sur ces fonds 3 vacations par semaine, pendant 18 mois, de médecin sur Necker.

Un nouvel essai thérapeutique, ertapénem versus placebo, est en cours d'élaboration.
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Réalisations de 2010 et Projets pour 2011
- Mobilisation en faveur d’une reprise des rendez-vous à Pasteur. Rendez-vous en visiochat 
pour exposer la demande de Pasteur et poser la question aux malades (adhérents et non 
adhérents) sur ce qu'ils souhaitent. Organisation d'un vote à l'issu.

- Création de l’Antenne Régionale Ile de France / Oise, présidée par Perinne Amé.

- Rencontres amicales au sein des régions.

- Communication spécifique à chaque région par le biais des blogs.

- Création d'un site pour la boutique solidaire en ligne.

- Création de nos cartes de voeux Noël et Nouvel An 2010/2011.

- Collaborations associatives avec nos associations partenaires : VMMV, l’AIRSS et Solhand.

- Révision des informations fournies sur nos sites ainsi que sur nos documents en libre 
téléchargement.

- Création d’un nouveau document : « Les clés de la Maladie de Verneuil » et d’affiches 
appelant à soutenir la recherche médical sur la maladie de Verneuil.

- Création d'un vidéoclip "Le dilemme" pour exposer la proposition de Pasteur.

- Publication d'encarts dans les suppléments du Nouvel Observateur dans 3 régions  : Centre, 
Alasace et Aquitaine. (2 achetés et 1 offert par le Nouvel Observateur)

Projets à relancer pour 2011 : 

- Poursuite de la mobilisation en faveur d’une reprise des rendez-vous à Pasteur.

- Appel à toutes nos connaissances, malades ou non, pour l’envoi de mini clips vidéos d’une 
minute maximum, sur le thème «Je soutiens les malades atteints de la Maladie de Verneuil et 
l’AFRH ». Tourné en intérieur avec votre webcam, ou en extérieur avec votre appareil photo 
ou votre caméscope, seul ou accompagné de tous vos amis, vous avez totalement le choix. 
Laissez parler votre imagination ! Les clips sélectionnés seront alors assemblés pour créer un 
film que nous présenterons sur nos différents sites.

- Appel aux professionnels et non professionnels en vue de réalisation d’un projet artistique 
commun. 

Sur ces quelques idées pour 2011, s’achève notre présentation du bilan moral de 
l’association et de nos actions. L'équipe de l'AFRH reste mobilisée et à votre écoute. 

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos propres idées et/ou actions 
que vous souhaiteriez mener(contact@afrh.fr).
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Balance Recettes / Dépenses

Le bilan financier de 2010 fait apparaître un excédent de plus de 3100 
€. 

En réalité, cet exercice a permis à l’AFRH de mobiliser plus de 4700 € 
pour ses projets d’aide aux malades et à la recherche. 

En effet, aux 3100 € d'excédent, on peut rajouter 500 € d’avance de 
frais consentie à l’antenne Centre ainsi que 1100 € de prêt solidaire 
débloqués en 2010.

Recettes 

Bien que globalement inférieures à l’année 2009, on peut malgré tout constater que les 
cotisations et les dons sont quant à eux nettement en hausse. 
La différence se fait sur les ventes de marchandises qui sont en baisse (plus de 1000 € en 
2009, contre moins de 350 € en 2010).
Le prévisionnel pour 2010 tablait sur des recettes de 8400 €, inférieures au bilan réel de 10438 
€. 
Cette différence est en grande partie explicable par la baisse des ventes directes (cartes, 
dossier, …).
Le nombre de cotisants pour 2010 est de 190 contre 157 en 2009, le décompte étant facilité 
depuis la mise en place des cotisations annuelles au 1er janvier. 
75 donateurs ont soutenus l’AFRH avec une moyenne de 60 € par don. Parmi ces généreux 
donateurs on peut distinguer Nolwen et ses amis qui ont ensemble collectés 1300 €, Mme 
Rolande MAUREY Rolande qui, n'ayant pas trouvé de repreneur de son association l'Amicale 
des Donneurs de Sang, nous a versé son solde, soit 638.53 € et Christine L. qui, depuis le mois 
de mai 2003, verse tous les mois 16 € à l’association.
Merci à tous celles et ceux qui ont exprimé leur solidarité à l’AFRH pour l’aider dans son 
combat !

Bilan Financier

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Dépenses

Le volume des dépenses est légèrement inférieur au prévisionnel. 

En effet, la somme des dépenses réelles est de 7300 € pour 8400 € prévues, somme 
qui pourait même être ramenée à 5700 € si l'on considère que 500 € correspondent à 
des avances sur factures, et 1100 € à des prêts solidaires (sur une enveloppe prévue de 
2500 €). 

La maitrise des dépenses a été faite sur les frais de déplacement et les frais de gestion 
courante qui ont pu être limités grâce (entre autres) à l’augmentation des adhérents 
ayant optés pour une diffusion électronique des documents.

Les autres dépenses sont conformes aux attendues, avec une majorité des frais 
directement dédiés aux missions de l’association. 

A noter pour cette année la publication de 2 encarts dans les suppléments du « Nouvel 
Obs » (Alsace et Centre), le troisième (Aquitaine) ayant été offert par la rédaction en 
solidarité avec l’AFRH.

L’association a équipé la région Centre d’un ordinateur portable et s’est dotée d’un mini 
vidéoprojecteur.

Bilan Financier

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses



AFRH Maladie de Verneuil www.afrh.fr / www.afrh.eu

AFRH, 12ème AG - Exercice 2010

Plan comptable

Bilan Financier
• Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2011
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   Bilan Prévisionnel (suite et fin)

Le prévisionnel 2011 proposé table sur des recettes de 9800 € et des dépenses équivalentes 
(conformément aux règles d’usage pour les associations à but non lucratif). 

Le chapitre « Prêt solidaire » est renouvelé à hauteur de 2500 €, tel que décidé en 2009.

Bilan Financier
• Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2011
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Ce document tient lieu de convocation

Informations pour vous connecter sur le visiochat de l'AG : 

1/ Se rendre à l’adresse suivante : http://www.latetedanslenet.com/index.php?p=salon&id_s=2414

2/ Dans le carré “identifiaction” entrer les données suivantes, surtout DANS L’ORDRE EXACT que je 
vous indique maintenant :

3/ Entrer le mot de passe du salon qui est : horizons (dans le rectangle situé sous la phrase écrite en 
rouge) 

4/ Cocher la case situé en bas “ se connecter en Invité (guest)”

5/ Et seulement à ce stade vous pouvez alors vous choisir un Pseudo que vous entrez dans l’espace 
Pseudo . Celui-ci ne devra pas comporter d’accents, ni d’espace. En revanche vous pouvez utiliser 
des majuscules et le trait d’union comme dans cet exemple : Mon-Pseudo

6/ Dernière étape, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton vert situé en bas du carré noté 
“Connexion”.

Une section spécifique AG  sera mise en service sur le forum de l'AFRH (http://forum.afrh.eu), 
APRES le débat, afin de nous permettre de recueillir vos votes.


