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L'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association Polykystose France (APKF) s'est réunie ce 
jour, le 20 octobre 2012, à BREST (Finistère), à l’IFSI du CHU de Brest - CHRU Hôpital de la Cavale 
Blanche - Boulevard Tanguy Prigent,  

Sous la présidence de Mme Corinne LAGRAFEUIL, Présidente de l'Association, assistée du 
Vice-Président, Patrick GUIRCHOUN et de la Trésorière adjointe, Christine GUIRCHOUN, membres 
du Bureau Directeur de l’Association, 

Aux fins d'approbations et de votes des propositions mises à l'ordre du jour, telles que celles-ci 
seront détaillées ci-après. 

 
En vertu de l’article 13 des statuts  de l’APKF, les membres de l’Association ont été convoqués 

par courrier délivré à chacun d’entre eux au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue de la 
présente Assemblée 

 
En vertu de ce même article, l’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer sans 

quorum, la présente Assemblée Générale est ouverte à 16h30 par la Présidente. 
 
Patrick GUIRCHOUN est désigné en qualité de secrétaire de séance chargé de rédiger le 

procès-verbal de la  présente réunion. 

La Présidente rappelle l'ordre du jour de l’Assemblée : 

- quitus du rapport moral 

- quitus du bilan financier 2011 

- quitus du compte  prévisionnel 2012 

- quitus de l’ appel de cotisations 2013 

- démissions / renouvellements / élections des membres du conseil d'administration et appel 
aux candidatures spontanées ; 

- éventuelles questions des membres présents ou représentés 

Personne ne demandant la parole, la Présidente constate que l'assemblée peut valablement 
délibérer sur les résolutions détaillées ci-après, conformément à l’ordre du jour cité précédemment.  
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Première résolution : RAPPORT MORAL  
 
 Depuis la dernière assemblée générale ordinaire en date du 20 mai 2011, l’APKF a consolidé 
les quatre objectifs majeurs qu’elle s’était fixés lors de sa création, il y a cinq ans, savoir :  
 

o Soutenir financièrement la recherche médicale relative à la polykystose ;  
 
o Diffuser l’information la plus large possible sur la maladie et les avancées de la recherche ;  
 
o Créer un réseau d’entraide et de solidarité ;  
 
o Sensibiliser les médias et les pouvoirs publics à cette maladie afin d’informer le grand 

public sur la nécessité d’obtenir des fonds pour soutenir la recherche.  
  
 
I. Soutien financier de la recherche médicale 
 
- Rappel de la Présidente qu’au cours de l’année 2010, l’APKF a financé les recherches médicales 
d’un jeune chercheur, Filippo MASSA, travaillant au sein de l’Institut Pasteur, via la Société de 
Néphrologie. 
 
- Versement fin 2012 – début 2013 d’un financement dédié à la recherche en lançant un appel d’offres 
via le site internet de l’Association, ou en mobilisant la Société de Néphrologie pour le choix du projet 
de recherche. Le choix de ce projet se fera en concertation avec le Comité Scientifique de 
l’Association, présidé par le Docteur JOLY, néphrologue à l’Hôpital Necker, Comité que le Professeur 
LE MEUR a accepté en outre d’intégrer avec dix autres néphrologues.  
 

 
II. Augmentation du nombre d’adhérents de l’Association 
 
- L’Association entend étendre géographiquement son réseau d’adhérents et créer plusieurs antennes 
régionales en France, essentiellement grâce à l’engagement de correspondants locaux.  

 
 

III. Partenariats avec les soutiens de l’Association 
 
- Maintien en 2012 des partenariats avec les laboratoires qui soutiennent l’Association depuis sa 
création, tout particulièrement les laboratoires Genzyme et Amgen.  
 
- L’Association négocie actuellement l’obtention pour le début de l’année 2013 d’un soutien financier 
du laboratoire OTSUKA (laboratoire finançant les essais sur le « Tolvaptan », molécule dont les 
résultats, qui paraissent prometteurs seront communiqués prochainement ).  
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- L’association entend établir durant l’année 2013 une stratégie ayant pour objet la sensibilisation des 
entreprises en général, et de certaines en particulier, aux objectifs qu’elle poursuit, et ce afin d’obtenir 
un financement supplémentaire de leur part pour la lutte contre la polykystose.  
 
- Remerciements des entreprises ayant soutenu l’Association durant l’année 2012 : le Cabinet Saison 
/ Wagner, la Société G.I.T. (Suisse) et l’entreprise « Electric Attitude ». 
 

 
IV. Manifestations organisées par l’Association 
 
- Chaque année, l’Association planifie plusieurs manifestations afin d’élargir l’enveloppe consacrée à 
la recherche. A cet égard, deux manifestations ont été programmées à Orléans en 2012 : 
  

o Un premier concert s’est déroulé en juin 2012 
 
o Le second concert aura lieu en novembre 2012 

 
 
- La Présidente remercie les deux correspondants régionaux qui organisent chaque année ces deux 
évènements.  
 

 
V. Diffusion de l’information sur la polykystose 
 
- Revue annuelle de l’APKF : La revue annuelle destinée aux adhérents de l’Association a été 
professionnalisée. En effet, afin d’élaborer une revue plus élaborée, l’Association a fait le choix pour 
cette année et l’année suivante d’une revue annuelle, substituant les deux revues semestrielles. 

Cette revue comporte désormais deux axes principaux :  
 

o Une thématique approfondie, qui sera, pour la revue devant paraître en janvier 2013 
relative à la transplantation ; 
 
o Une seconde partie récapitulant toutes les actions de l’association. 
 
o La revue annuelle, réservée aux adhérents, sera également envoyée au plus grand 
nombre de néphrologues dans les grands centres de néphrologie en France.  

 
- Site Internet : L’un des outils majeur de communication de l’Association est son site Internet 
(www.polykystose.org), actualisé régulièrement, et dont le contenu est tenu à jour des dernières 
actualités médicales relatives à la polykystose. 
 
- Newsletter mensuelle : Via le site internet de l’Association, tout abonné peut recevoir une newsletter 
gratuite résumant l’actualité associative du mois.  
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- Présence sur les réseaux sociaux : En 2012, l’Association a décidé d’être également  active sur les 
réseaux sociaux. Ainsi, l’APKF a créé sa page « Facebook », grâce à laquelle l’association obtient de 
nouveaux contacts.   
 
 
VI. Publications de l’APKF 

 
- En 2010, l’Association a élaboré une première publication dénommée « Polykystose et hygiène de 
vie » vendue au prix de huit euros, afin de participer au financement de la recherche médicale.  

 
- En 2013, l’APKF projette de produire une seconde publication, actuellement en cours de préparation, 
consistant en un dossier complet relatif à la polykystose à partir du dossier élaboré par l’Association 
PKD allemande. Il est précisé que ce dossier sera réservé en priorité aux adhérents de l’Association.  
 

 
VII. Participation au Congrès de la Société de Néphrologie Française à 
Genève  

 
- L’APKF a participé au Congrès de la Société de Néphrologie Française à Genève qui s’est déroulé 
du 2 au 5 octobre 2012, et a permis à l’Association d’approfondir, d’actualiser  et d’enrichir ses 
connaissances concernant les études et recherches médicales menées sur la polykystose. 
 
- L’actualité ainsi recueillie sera diffusée dans la prochaine revue de l’APKF à paraître durant le mois 
de janvier 2013. 
 

 
VIII. Entraide et solidarité mises en œuvre par l’APKF 

  
- Forum en ligne : L’APFK a mis en place sur son site internet un forum en ligne pour favoriser le 
dialogue et le partage entre les personnes touchées directement ou non par la maladie.  
 
- Réponse aux questions des contacts de l’APKF : L’Association a également tenu à répondre aux 
questions envoyées via l’adresse générique de l’Association. 
 
- Reprise des groupes de paroles : L’APKF a été contrainte de suspendre en 2011 le groupe de 
paroles qu’elle avait établi à Paris. Le souhait de l’Association est de recréer en 2013 de tels groupes 
de paroles à Paris et en province, sous réserve de disposer de membres pouvant animer de telles 
réunions.  
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IX. Développement européen et international. 
 
- Associations européennes partenaires de l’APKF : 
 

 L’Association a choisi d’unir ses moyens à ceux d’autres associations européennes.  
Ainsi, l’APKF a-t-elle décidé, ainsi que d’autres associations européennes de lutte contre la 

polykystose, de devenir partenaire de la Fédération européenne des maladies rénales génétiques 
(FEDERG), lancée par l’AIRG et soutenue par d’éminents néphrologues, dont le Professeur 
DEVUYST, spécialiste de la polykystose.  

 
- Création de la Fédération « PKD International » :  
 

• La Fédération « PKD International » a été créée  en 2011 ; son siège se situe à Genève, et sa  
Présidente, Tess Harris, est également présidente de l’Association PKD britannique.  
 

• L’année 2012 a été consacrée quant à elle à l’élaboration des documents présentant cette 
Fédération 
 

• La Présidente de l’APKF a déclaré avoir accepté de pourvoir le rôle de vice-présidente au sein 
de la Fédération « PKD International », et se trouve plus particulièrement en charge de la 
recherche de sponsors et de la constitution du Comité Scientifique.  
 

• L’un des principaux projets de cette Fédération sera d’organiser en 2013 la première 
conférence internationale sur la polykystose.  
 

• Après la rencontre en juin 2012 du Président Directeur Général du laboratoire Otsuka avec 
Madame Corinne Lagrafeuil, il a été décidé que la Fédération « PKD International » serait 
prochainement financée par ce laboratoire 

 
D’un commun accord entre les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 
vote relatif au rapport moral de la Présidente sera effectué à mains levées.  
 
  VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR LE RAPPORT MORAL 
 
CONTRE = zéro (0) 
ABSTENTION = zéro (0)  
  
LE RAPPORT MORAL EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES MEMBRES 
PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Deuxième résolution : BILAN FINANCIER 2011 

 
 Il a été présenté ce jour à l’Assemblée  le bilan financier 2011 de l’APKF tel que reproduit ci-dessous. 
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Les comptes détaillés du bilan financier 2011 ont été présentés avec le descriptif de chaque 

dépense et l’attestation ci-jointe du commissaire aux comptes. 
  
 

 
 
 
 
Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès du trésorier de l’Association.  
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D’un commun accord entre les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 

vote relatif au bilan financier 2011 sera effectué à mains levées.  
 
  VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR LE BILAN FINANCIER 
2011 
 
CONTRE = zéro (0) 
ABSTENTION = zéro (0)  
 
LE BILAN FINANCIER 2011 EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES MEMBRES 
PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Troisième résolution : COMPTE PREVISIONNEL 2012 

 
Il a été présenté le compte prévisionnel 2012 de l’APKF tel que reproduit ci-dessous, à 

l’ensemble des membres présents et représentés de l’Association lors de la présente assemblée 
générale ordinaire. 

 
 

 
 

Les comptes prévisionnels ont été présentés avec le descriptif de chaque dépense et 
sont disponibles sur simple demande auprès du trésorier de l’Association.  
 
 



	  

ASSOCIATION POLYKYSTOSE FRANCE 
 
Procès Verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle 

du 20 octobre 2012 
 
	  

 
 

D’un commun accord entre les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 
vote relatif au compte prévisionnel 2012 sera effectué à mains levées.  
 
 

  VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR LE COMPTE 
PREVISIONNEL 2012 
 
CONTRE = zéro (0) 
ABSTENTION = zéro (0)  
 
LE COMPTE PREVISIONNEL 2012 EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES  
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Quatrième résolution : APPEL DES COTISATIONS 2013 

 
Il est présenté à l’Assemblée les montants des cotisations figurant dans le bulletin d’appel des 

cotisations 2013 de l’Association, tel que reproduit ci-dessous. 
 

 
 

D’un commun accord entre les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 
vote relatif à l’appel des cotisations 2013 sera effectué à mains levées.  

 
  VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR L’APPEL DES 
COTISATIONS 2013 
 
CONTRE = zéro (0) 
ABSTENTION = zéro (0)  
 
L’APPEL DES COTISATIONS 2013 EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES 
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
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Cinquième résolution : COMPOSITION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

Rappel : Aux termes des statuts de l’Association, le Conseil d’administration est formé d’un 
nombre maximum de quinze membres, élus pour 3 années par l’Assemblée Générale Ordinaire des 
membres de l’Association.  

 
 

I. Démissions 
 
- Isabelle CAPART-FLAURAUD a transmis sa démission au Conseil d’Administration de l’Association 
concernant le poste qu’elle y occupait jusqu’à présent. Elle demeurera néanmoins membre de 
l’Association. 
 
- Anne-Marie MIQUEL a transmis sa démission au Conseil d’Administration de l’Association 
concernant le poste qu’elle y occupait jusqu’à présent. Elle demeurera néanmoins membre de 
l’Association. 
 
Précision : Ces éléments sont transmis à titre informatif à l’Assemblée Générale et ne sont pas 
soumis au vote. 

  
 

II. Candidatures pour la réélection  des membres du Conseil 
d’Administration dont les mandats arrivent à terme.  

 
- Candidature d’Olga BAUDELOT pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association. 
 
- Candidature de Florence CONTRE-ROMUALD pour le renouvellement de son mandat au sein du 
Conseil d’Administration de l’Association. 
 
- Candidature d’Evelyne COSSARD pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association. 
 
- Candidature de Richard Von DOBENIK pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association. 
 
- Candidature de Patrick GUIRCHOUN pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association. 
 
- Candidature de Corinne LAGRAFEUIL pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association. 
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- Candidature de Dominique LONGUEVILLE pour le renouvellement de son mandat au sein du 
Conseil d’Administration de l’Association. 
 
- Candidature de Jennifer PELLE pour le renouvellement de son mandat au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association. 

 
D’un commun accord entre les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 

vote relatif au renouvellement des mandats des membres du conseil d’administration 
susnommés sera effectué à mains levées.  

 
  VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE RELATIF AU 
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION SUSNOMMES 
 
CONTRE = zéro (0) 
ABSTENTION = zéro (0)  
 
LE RENOUVELLEMENT DE L’ENSEMBLE DES MANDATS DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION SUSNOMMES EST APPROUVE A L'UNANIMITE 
DES MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES. 
 
 

III. Présentation des nouvelles candidatures au conseil d’administration – 
Election de nouveaux membres.  

 
- Candidature de Florence GRIVAUX  au sein du Conseil d’Administration de l’Association.  

 
D’un commun accord entre les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, le 

vote relatif à l’élection de Florence GRIVAUX au sein du conseil d’administration sera 
effectué à mains levées.  
 

  VOTE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR L’ELECTION DE 
FLORENCE GRIVAUX AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
CONTRE = zéro (0) 
ABSTENTION = zéro (0)  
 
L’ELECTION DE FLORENCE GRIVAUX AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EST APPROUVEE A L'UNANIMITE DES MEMBRES  
PRESENTS ET REPRESENTES. 
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IV. Appel aux candidatures spontanées  
 
Absence de candidature spontanée. 
 
 

PAROLE DONNEE AUX MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
La Présidente donne la parole aux membres présents et leur propose de faire part de leurs 
questions ou de leurs suggestions. 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne n’ayant demandé ou pris la parole, la Présidente a 
clôt la séance de l’Assemblée Générale Ordinaire à 17h30. 

 
De tout ce qu’il figure ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a 
été signé par la Présidente et le secrétaire de séance. 
 

 
 


