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Chers adhérents, 

Nous vous invitons à prendre connaissance, dès à présent, de 
l’intégralité de nos bilans (financier et moral) pour l'année 2012 et 
prévisionnels pour 2013. 

Toute l'équipe de l'AFRH se joint à moi pour vous remercier pour votre soutien et vous 
souhaiter un très bel été !

"La sagesse, c'est d'avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les 
perdre de vue lorsqu'on les poursuit."

(Oscar Wilde)

2012 Une année 
de communication
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Bilan Moral

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2012 & Prévisionnel 2013

Bilan associatif
Humain  - L'AFRH compte aujourd'hui 238 
membres, dont 198 adhérents cotisants. Ce 
nombre reste toujours très largement inférieur au 
nombre de malades que nous soutenons 
effectivement tout au long de l'année, mais 
demeure malgré tout en progression.

Lors de l’année 2012, nous avons malheureusement 
dû fermer notre Antenne en Aquitaine, faute de 
bénévoles pouvant en reprendre la direction. 
Nous tenons à remercier notre amie Marie-Hélène 
Germon pour son remarquable dévouement et sa 
très grande disponibilité durant toutes ces 
années. Nous n'oublions pas non plus son mari 
Jean-Claude et Audrey qui ont respectivement 
assurés les fonctions de Trésorier et Secrétaire 
de cet te Antenne avec tout autant de 
dévouement.

Nous remercions aussi nos autres bénévoles qui 
se sont engagés à poursuivre leurs actions 
extérieures : tenues de permanences au sein de 
Maisons d'usagers dans des hôpitaux et 
c l in iques, par t ic ipat ions à des débats , 
conférences, forums, rencontres amicales 
menées au sein de leurs régions respectives,  
interventions radiophoniques et télévisées, 
pubications dans des quotidiens locaux… Cette 
année encore, toutes nos Antennes Régionales 
méritent nos plus chaleureuses félicitations pour 
leurs nombreuses initiatives personnelles dont 
vous pourrez prendre connaissance plus en détail 
dans leurs propres bilans.

Nous remercions aussi Karine Chegran, 
Présidente de l'association VMMV, association 
adhérente à l'AFRH, qui nous a permis, cette 
année encore, de partager un stand à ses côtés 
aux Journées Dermatologiques de Paris,du 11 au 
15 décembre. Merci à Xavier qui a tenu ce stand 
pour représenter l'AFRH à cette importante 
manifestation médicale.

Nos adhérents ont eux aussi poursuivis leurs 
propres actions à l'exemple de Yann et sa 
femme qui se sont tous deux portés 
volontaires pour témoigner de leur parcours 
avec la maladie de Verneuil et permettre la 
réalisation d’un reportage complet pour le 
Magazine de la Santé, diffusé sur France 5, le 
vendredi 4 mai 2012.

Information et Défense du droit 
des malades 
- Participation à la Journée des Maladies 
Rares organisée à Montpellier le 3 mars.
- Création de la 1ère Journée Mondiale de la 
Maladie de Verneuil fixée au 6 juin.
- Création à cette occasion d'un message et 
traduction de celui-ci en de très nombreuses 
langues : anglais, espagnol, allemand, 
portugais, italien, grec, chinois, néerlandais, 
islandais, arabe.
- Création de nouvelles affiches (multilingues) 
pour la Journée Mondiale de la Maladie de 
Verneuil 
- Création des "Verneuil Angels", un collectif 
rassemblant des hommes et des femmes 
souhaitant collaborer et travailler ensemble 
afin de créer ensemble uine force mondiale 
pour informer et lutter contre la Maladie de 
Verneuil
- Mise en page et traduction en plusieurs 
langues du message du Dr Aude Nassif à 
l'occasion de la Journée Mondiale.
- Création et mise en ligne du site des 
Verneuil Angels.
- Création d'un clip vidéo faisant le point sur 
les connaissances médicales en 2012.
- Réactualisation de plusieurs documents de 
l'AFRH.
- Création de nouveaux articles pour notre 
"Boutique de l'AFRH"
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Les sites de nos Antennes Régionales :

http://alsace.afrh.eu/
http://centre.afrh.eu/

http://idf.afrh.eu/

L'AFRH sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/pages/AFRH/
45925932808

https://www.facebook.com/groups/
264713380273594/

https://www.facebook.com/VerneuilAngels

Les sites de l'AFRH :

http://www.afrh.fr
http://www.afrh.eu/
http://www.afrh.org/

https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://www.facebook.com/VerneuilAngels
http://afrh.fr/ados/
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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'AFRH est enfin parvenue, cette année, à acquérir le nom de domaine "afrh.org"

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.org
- http://www.afrh.fr/ados
- http://afrh.eu/centre
- http://afrh.eu/idf
- http://afrh.eu/alsace

La mise en avant gratuite du site www.afrh.fr  dans le moteur de recherche Google est toujours 
en vigueur. Durant l'année 2012, il nous en aurait coûté la somme de 105 949,53 $US (=79 
763,05 €) si nous avions du nous offrir une telle campagne de communication comme une 
entreprise classique, mais montant qui nous a été "virtuellement offert" par Google ! 

Pour info, au 30 décembre 2012, le montant global depuis la mise en place de cette 
campagne( le 14 février 2008 ), représente la somme de 372 572,72 $US (=280 487,65 €), 
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 893 
sites français de santé bénéficient aujourd'hui de ce label. Autorité 
de Santé). A noter que seuls 769 sites français de santé bénéficient 
aujourd'hui de ce label.
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Du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 : le site de l’AFRH www.afrh.fr a reçu 215 311 visites 
provenant de 150 pays/territoires (5 de plus qu'en 2011).

Facebook : Créée le 31 Octobre 2008, la page "AFRH" compte de plus en plus d'abonnés. Ceux-
ci viennent de 45 pays différents et parlent 16 langues différentes. 
-> https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808

Un nouveau groupe de discussion a été créé sous le nom : "Maladie de Verneuil, Hidrosadénite 
Suppurée : Parlons-en !" afin de remplacer celui que nous avions perdu.
-> https://www.facebook.com/groups/264713380273594/

Bilan scientifique
Les équipes de recherche du Dr Aude Nassif et du Dr Olivier Join-Lambert poursuivent leur étude sur 
la microbiologie des lésions initiales de l'HS (stade 1). La publication des 1ers résultats a paru sous 
le nom de "Nicastrin Mutations in French Families with Hidradenitis Suppurativa". Leurs travaux sur 
la recherche génétique ont permis de découvrir qu'il y avait des mutations d'une protéine appellée 
"Nicastrine" chez certaines des familles Françaises participant à l'étude génétique.

L'AFRH à aider au recrutement de patients dans un nouvel essai clinique mené dans les hôpitaix de 
Nantes et Bordeaux.

L'AFRH participe au projet collaboratif de l'INSERM entre Scientifiques Seniors et Associations de 
malades dénommé Sciensas'. Vous pouvez consulter la fiche de l'AFRH à l'adresse suivante :
http://sciensas.inserm.fr/annuaire/as0119-association-francaise-pour-la-recherche-sur-lhidrosadenite

http://www.afrh.fr
https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
http://sciensas.inserm.fr/annuaire/as0119-association-francaise-pour-la-recherche-sur-lhidrosadenite
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Réalisations de 2012 et Projets pour 2013

Réalisations en 2012 :

- Rencontres amicales organisées au sein des régions.

- Participation aux Journées Dermatologiques de Paris.

- Information et distribution de documents auprès de l'ensemble des familles militaires des 
Emirats Arabes Unis.

- Communication spécifique à chaque région par le biais de ses blogs.

- Mise à jour du site de la boutique solidaire en ligne.

- Création de nos cartes de voeux Noël et Nouvel An 2012/2013.

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

- Soutien à la création d'une nouvelle association en Belgique, l'ASBL. 

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

- Réalisation et mise en ligne sur plusieurs sites du clip AFRH "Maladie de Verneuil, 
Hidroasadénite Suppurée, que sait-on de cette maladie en 2012 ?". L'objectif de ce clip est 
notamment de faire le point sur les connaissances médicales en 2012 et vulgariser les 
recommendations prônées par les médecins de notre Comité Scientifique.

- Création de la Journée Mondiale de la Maladie de Verneuil, fixée au 6 juin de chaque année, 
suite à un vote mené sur Facebook. 

- Création du collectif des "Verneuil Angels" : page Facebook et site Internet 
(www.VerneuilAngels.org) dont l'objectif est de rassembler toutes les personnes souhaitant 
soutenir et s'engager pout les malades et leurs familles, notamment lors de la Journée 
Mondiale de la Maladie de Verneuil.  

Projets pour 2013 : 

- Elargissement de nos colaborations à l'international (contact avec les autres associations, 
groupes et pages des réseaux sociaux, traduction en d'autres langues de nos documents et 
clips..)

- Rassembler de plus en plus de monde pour la journée mondiale de la Maladie de Verneuil

- Appel à toutes nos connaissances, malades ou non, aux professionnels et non 
professionnels en vue de réalisation de différents projets artistiques. 



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

AFRH, 14ème AG - Exercice 2012

Bilans des Antennes Régionales 
(par les Présidents d'Antennes)

Antenne Régionale Centre, par Christel Vincent ( Responsbale relations inter-associatives )

La mission principale de cette année 2012 de l’antenne a été de conseiller, écouter et diriger 
les malades de la région et d’ailleurs. 
- Appels téléphoniques
- Mails
- Groupe de discussions Facebook
- Blog AFRH Région Centre.

L’antenne s’était inscrite pour participer au Forum des associations de la ville de Bourges mais 
faute de place, notre candidature n’avait malheureusement pas été retenue. Nous 
renouvellerons notre inscription pour le forum de 2013.

Durant cette année 2012, nous avons également lancé un appel au bénévolat pour rejoindre 
notre antenne afin que nous puissions élargir nos champs d’actions mais malheureusement, 
notre appel n’a pas été entendu. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles afin de 
faire évoluer et avancer notre antenne. 
A très bientôt.

L’équipe de l’antenne AFRH Région centre.

Christel VINCENT
Présidente antenne locale AFRH-Centre
Responsable relations inter-associatives
Tel. : 09 81 11 15 38   Email : c.vincent@afrh.fr

mailto:jc.oerthel@afrh.fr
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Antenne Régionale Ile de France / Oise, par Perrine Amé 

Chers adhérents,

Pour cette année 2012, voici le bilan des différents projets réalisés pour l’antenne Ile de 
France – Oise de l’AFRH.

- La principale activité de l’antenne a été le soutien aux malades et aux familles par l’accueil 
téléphonique et la réponse aux emails reçus. Je tente de leur apporter une écoute, un soutien, 
un conseil ou une orientation adaptée autant que possible et pour la plupart s’amorce un suivi 
dans le temps avec des contacts réguliers. Je me rends disponible pour les rencontrer ou les 
accompagner dans leurs démarches

- Depuis le 12 janvier 2012, un partenariat entre l’antenne et le Centre Hospitalier de 
Beauvais a été signé pour permettre à l’AFRH de rejoindre la Maison des Usagers du CHB. 
Ce partenariat nous permet de réaliser des permanences au sein de l’hôpital, d’aller à la 
rencontre des équipes soignantes et des médecins pour les informer et les sensibiliser à la 
prise en charge de la maladie de Verneuil et enfin d’intervenir auprès des patients lorsqu’ils en 
font la demande. Les permanences de l’AFRH ont lieu en moyenne à raison d’une fois par 
mois. Ces permanences nous ont permis de rencontrer quelques personnes atteintes de la 
maladie de Verneuil, de leur transmettre des informations sur cette maladie et de les guider 
dans leur parcours de soins.

- L’antenne Ile de France - Oise a continué d’organiser des rencontres parisiennes pour les 
personnes malades ou proches de malades. Une rencontre a été organisée le 10 mars 2012 
et a rassemblé 9 personnes dont certaines personnes venues de très loin. Malheureusement, 
les suivantes ont du être annulées faute de participants. Désormais, une rencontre sera 
organisée chaque année au printemps et d’autres si des personnes en font la demande.

- L’antenne Ile de France - Oise a également participé à un débat public sur le thème de la 
santé organisé par la ligue des Droits de l’Homme et le Comité de défense et de 
développement de l’hôpital public à Nogent sur Oise (60) le samedi 31 mars 2012 (vous 
pouvez retrouvez le compte-rendu de cette journée dans le bulletin « A fleur de peau » n°36).

- Dans le cadre d’un reportage pour le Magazine de la Santé, diffusé sur France 5, le 
vendredi 4 mai 2012, l’un de nos adhérents de longue date, Yann ainsi que sa femme se sont 
de nouveau portés volontaires pour témoigner de leur parcours avec la maladie de Verneuil et 
permettre la réalisation d’un reportage complet. J’en profite donc pour le remercier et le 
féliciter une nouvelle fois pour tout ce qu’il fait pour nous tous ! Si vous n’avez pas eu la 
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possibilité de voir ce reportage, celui-ci est maintenant visible par tous dans le cadre d’un 
dossier complet sur la maladie de Verneuil sur allodocteurs.fr. Vous pouvez également trouver 
le lien direct sur le blog ou la page Facebook de notre antenne.

- Le dimanche 24 juin 2012, notre antenne a participé à la Fête des associations de Creil, 
sur l’Ile Saint Maurice. Cela aurait pu être une occasion unique de nous faire connaître sur la 
région et de parler de notre pathologie au grand public… Malheureusement le temps en a 
décidé autrement ! Nous avons pris la pluie, encore la pluie, toujours la pluie et pas vu âme 
qui vive ! Mais rassurez-vous ! Nous n’en sortons pas découragés pour autant, ce n’est que 
partie remise ! Vous trouverez les photos de cette journée sur le forum de l’AFRH et la page 
Facebook de l’antenne.

- En décembre 2011, nous avions été contactés par une agence de production dans le cadre 
de la réalisation d’une émission de télévision médicale sur TMC. J’ai personnellement 
participé à cette émission en témoignant aux côtés du Dr Aude Nassif. Le sujet a été tourné 
en février 2012 et diffusé le 29 octobre 2012 dans l’émission « C’est grave docteur ? ». Si 
vous n’avez pas eu l’occasion de voir l’émission, un montage de la partie sur la maladie de 
Verneuil est visible sur le site internet de l’AFRH. 

- Enfin, Xavier Ducrocq, trésorier de l’antenne IDF – Oise de l’AFRH a pu participer, aux 
côtés de Karine Chegran de l’association VMMV, aux Journées Dermatologiques de Paris 
2012 qui ont eu lieu du 11 au 15 décembre dernier. Plusieurs contacts ont été pris avec des 
dermatologues, membres de la Société Française de Dermatologie et responsable des 
relations presse. Nous espérons que ces contacts pourront nous aider à remplir notre mission 
d’information et de coopération avec le milieu médical et pharmaceutique. 

Pour l’année 2013, nous avons encore de nombreux projets qui nous permettrons de 
continuer à répondre à nos missions d’antenne et vos besoins d’adhérents. Néanmoins, je me 
permets de rappeler que tous ces projets nécessitent la participation de bénévoles, prêts à 
donner de leur temps et de leur énergie à nos côtés. Si certains d’entre vous êtes intéressés 
pour participer, n’hésitez pas à entrer en contact avec moi.

Perrine AMÉ
Présidente antenne locale AFRH-Ile de France/Oise
Tel. : 06 87 97 35 54   Email : p.ame@afrh.fr

mailto:jc.oerthel@afrh.fr
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Antenne Régionale Alsace/Lorraine, par Jean-Claude Oerthel ( Responsable Marketing )
Chers adhérents,

Cette année 2012 a été dans la continuité des relations (par téléphone, mails, blog) avec les 
malades et toutes personnes demandant des renseignements sur notre pathologie ou pour la 
constitution ou de suivis de dossiers (ALD, MDPH).

Les permanences à la Maison des Usagers de l’hôpital Central de Nancy tenues par Claire ont 
permis l’arrivée de nouveaux adhérents dans l’association et de découvrir le CISS Lorraine 
(Collectif Inter-associatif Sur la Santé).
Elle a assisté à des réunions pour la préparation du projet organisé dans le cadre des « Moments 
d’Invention » qui se dérouleront en 2013 à Nancy.

Jean-Claude OERTHEL
Président antenne locale AFRH-Alsace/Lorraine
Responsable marketing
Tel. : 03 89 06 35 94   Email : jc.oerthel@afrh.fr

mailto:jc.oerthel@afrh.fr
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BALANCE RECETTES / DÉPENSES

Le bilan financier 2012 fait apparaître un excédent de 2624,22 €. Cette somme sera 
transférée vers le compte livret.

Par rapport au prévisionnel, les recettes ont été supérieures aux prévisions (9911 € par 
rapport aux 7700 € prévus). Les dépenses ont été conformes aux prévisions avec une 
répartitions légèrement différente de ce qui était prévu, en particulier pour la partie 
affranchissement.

Le nombre d’adhérents cotisants est en légère progression à 198 (dont 40 cotisants 
solidaires), avec un taux de renouvellement très important. Nous avons encore du mal à 
attirer de nouveaux venus. Nous comptons 223 membres (cotisants, donateurs, bienfaiteurs 
et d’honneurs)

Vous trouverez le détail des lignes comptables ci-après dans le plan comptable.

Au 31 décembre 2012, le compte AFRH présente un crédit de 5705,31 €. Le livret 
d’épargne est créditeur de 9535,63 € (intérêts 2012 calculés).

Bilan Financier

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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ANALYSE DES RECETTES

Les recettes sont supérieures aux prévisions (9911 € pour 7700 € prévus).

Bien que supérieurs à 2011, les dons reçus restent faibles mais très supérieurs aux prévisions 
qui étaient de 1600 €. Les cotisations ont été légèrement supérieures aux prévisions (5663 € 
pour 5500 € prévus) et représentent plus de 60% des revenus de l’AFRH.

L’AFRH compte 198 adhérents cotisants. Ce nombre est en légère progression par rapport à 
2011 (+11) avec une légère augmentation de cotisations solidaires (40).

Les ventes (de cartes, d’objet promotionnels et de documents sur la MV) ont été conformes 
aux années antérieures et représentent un faible volume financier. Notre activité ne peut donc 
être assimilée à du commercial en conformité avec nos statuts et le code des impôts.

Les intérêts du compte livret ont rapportés 209,82 €.

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

Les dépenses ont été correctement maitrisées et sont légèrement inférieures aux prévisions.

L’investissement dans le domaine des matériels informatiques ou logiciels a été conforme aux 
prévisions.

Les autres postes sont sensiblement conformes aux prévisions avec une légère augmentation sur les 
frais postaux et de télécommunications (Affranchissement et Internet) s’expliquant par un 
élargissement de la prise en charge.

Enfin, un prêt solidaire a été sollicité et accordé en 2012, à hauteur de 1500 € et conforme aux 
prévisions. Bien qu’apparaissant dans les dépenses, il s’agit d’un prêt dont les remboursements 
viendront augmenter les recettes à venir.

La marge dégagée va pouvoir être reversée vers le compte livret ce qui mécaniquement 
permettra d’augmenter les intérêt pour les années suivantes.

Bilan Financier

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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PLAN COMPTABLE

Bilan Financier
• Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2013
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BILAN PRÉVISIONNEL

Le prévisionnel 2013 prévois des recettes de 7000 €, compte tenu du tassement des dons en faveur 
de l’AFRH (et des associations en général) et une stagnation du nombre d’adhérents.

Le prévisionnel « cotisation » est évalué à hauteur de 185 adhérents, y compris les cotisations 
solidaires. 
En terme de dépenses, le « prêt solidaire » est abondé à 1500 €. Le reste des dépenses est conforme 
aux 2 années précédentes avec une légère augmentation de la partie internet (hausse des tarifs, 
élargissement de la prise en charge).

Conformément aux règles d’usage pour les associations, les dépenses sont à la hauteur des recettes. 
Si les dépenses venaient à être inférieures aux recettes, le surplus serait versé sur le compte livret au 
profit de la recherche médicale.

Bilan Financier
• Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2013
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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 : horizons2013 (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.


