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L'Assembiée Générale Ordinaire de l'Association Polykystose France (APKF) s'est réunie ce
jour, le 17 juin 2017, à PARIS, à ['hôpital Necker - Amphithéâtre Robert Debré - 149 rue de Sèvres -
75015 PARIS,

Sous la présidence de Mme Corinne LAGRAFEU1L, Présidente de l'Association, assistée du
Vice-Président, Patrick GUIRCHOUN, de la Trésorière, Christine GUIRCHOUN et de la Secrétaire
Générale, Evelyne COSSARD, de la Secrétaire Adjointe, Isabelle CAPART et du Responsable SI,
Alexandre LANNOOTE, membres du Bureau Directeur de ['Association,

Aux fins d'approbations et de votes des propositions mises à ['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 17h30 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 ['ordre du jour de ['Assemblée :

- Quitus du rapport moral,

- Quitus du bilan financier 2016,

- Quitus du compte prévisionnel 2017,

- Quitus de l'appel de cotisations 2018,

- Démissions / renouvellements / élections des membres du conseil cf'administration et appel
aux candidatures spontanées,

- Eventuelles questions des membres présents ou représentés.

Personne ne demandant la parole, la Présidente constate que rassemblée peut valablement
délibérer sur les résolutions détaillées ci-après, conformément à l'ordre du jour cité précédemment.

1/13



Association
rOB USIABCH IN rOLYCÏtTIC IUBNEYBUIASÏ

PolyKysfose
TOUR SOOTENIRLARÏCUBRCHZ SUR

LA POLYKYSTOSE RENALE

France^ PKD
France

ASSOCIATION POLYKYSTOSE FRANCE

Procès Verbal de Rassemblée générale ordinaire annuelle

du 17 juin 2017

Première résolution s RAPPORT MORAL

Depuis la dernière assemblée générale ordinaire en date du 15 septembre 2016, l'APKF a
consolidé les quatre objectifs majeurs qu'elle s'était fixés lors de sa création, il y a dix ans, à savoir :

o Soutenir financièrement la recherche médicale relative à la polykystose,

o Diffuser ['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
publie sur la nécessité cTobtenir des fonds pour soutenir la recherche.

Association ^ . .

poiykyrtow Point site Internet et Facebook
France ^PKD

0 Site Internet: polykystose.org
• Fréquentation :

• Le nouveau site Internet de l'APKF lancé en octobre 2015 attirait environ
entre 20 et 30 visiteurs quotidiens :

Aujourd'hui, nous accueillons environ 100 visiteurs quotidiens sur notre
site:
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Nous constatons des pics à 160 visiteurs les premiers lundi de chaque
mois suite à la réception des newsletters :

• Les usages :

• Le nombre de visiteurs utilisant un PC devient minoritaire par rapports
aux utilisateurs Tablettes et Smartphones. Le fait que notre site soit
« Responsive Design » (s'adaptant automatiquement aux différents
supports) est un vrai plus :
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poîykystose Point site Internet et Facebook
France ®PKD

• La boutique, dons et commandes en ligne :

• Depuis octobre 2015, 131 commandes ont été effectuées sur le shop. La
majorité correspond à des adhésions et à des dons. Les revues à
téléchargergratuitement fonctionnement également très bien.

• Depuis la mise en place de Eaypal, ce mode de règlement est choisi
dans environ 4 cas sur 5.

Point Newsletter:

La newsletter automatique mensuelle fonctionne parfaitement. Nous
avons constaté qu'elle permettait de générer du trafic supplémentaire
vers le site.

Nous comptons aujourd'hui 516 abonnés à cette newsletter mensuelle.

Sï&?iW<j'";- . ,_.__.__,._ ._._.__.____.._._..___.
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roîykystote Point site Internet et Facebook
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Facebook:

La page Facebook de l'APKF compte 297
abonnés. La migration effectuée en 2016 du
format « profil » vers le format « page » a permis
d'apporter de nombreuses^ fonctionnalités de ;: ::::^^^,^p^
personnalisation supplémentaires (événements,
réunions du groupe de parole etc...).

Cette migration permet également aux abonnés
de facilement partager les actualisésde l'APKF.

Nous publions un lien vers un nouvel article du
site ce qui permet une nouvelle fois de générer
du trafic.

Le nombre d'abonnés va continuer à augmenter
régulièrement.

Communauié

16 3)7p«swwsain»nt^
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Association

Polykystose
Irance^PKD

Groupe de Parole

Trois réunions du groupe de parole ont eu lieu à Paris entre
Novembre 2016 et Juin 2017, avec 6 à 10 participants.

Modalités :
En semaine de 16h à 18h
Gratuité pour les adhérents, 10 euros demandés par réunion pour
les non adhérents
Une charte (confidentialité, respect, non monopolisation de la
parole) remise lors de la 1ère réunion.

:-..,^.S^^*3
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Association
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France WD

Groupe de Parole

Contenu :

Les protocoles de recherche en cours (2 font partie de LIPS) +
médicaments (1 prend du JINARC)
Le plaisir partagé de se retrouver et la satisfaction de pouvoir
parler de la polykystose avec des personnes directement
concernées.

Parler de son vécu émotionnel, aborder les sujets qui nous

concernent (par ex. opération foie, dialyse, transplantation, etc),
partager des infos (ex. Remf..)
La convivialité, avec une galette partagée en janvier.

Prévision :
Une réunion en Province au 2ème semestre 2017, et une réunion
sur Paris - possîblement le samedi s'il y a une demande.

Association ^ , , . .

poiyh»rtMe Correspondants régionaux
France ^PK.D

0 Qui sont nos correspondants régionaux?

• Les correspondants régionaux, au nombre de 17 aujourd'hui, sont
des personnes, comme vous et moi, dispersées dans nos belles
régions de France.

• Notre dernier élu M. Jean-Pierre Hofé nous a rejoint en septembre
sur la région Occitanie.

Nous-mêmes, pour certains Membres du Conseil d'administration,
avons commencé comme correspondant régional.
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Quel rôle au sein de
l'Association Polykystose France ?

D'une part en adhérent à l'association pour faire avancer la
recherche et d'autre part en communiquant sur l'APKF sous

forme de flyer, de brochure et d'affiche en les diffusant dans des
endroits stratégiques, comme chez les médecins, les cabinets

médicaux, les hôpitaux auprès des néphrologues ou et bien sûr
en parlant de ['Association avec des amis et faisant connaître
notre site

www.polykystose.org

Association
Polykyttose
France <^PKD

Correspondants régionaux

Que peut-on faire pour la recherche avec
les correspondants régionaux ?

• Organiser des manifestations festives comme le 21 mai
dernier, un de nos correspondants régionaux dans le Loiret
Dominique Longueville a organisé le trail des châteaux de
St Cyr en Val où une partie des bénéfices a été reversée au
nom de l'association.

* Cela peut se faire de différentes façons, par des chorales, des
manifestations sportives, des marches ou plus simplement de
la couture ou broderie par des sujets, cœur, reins, coussins

etc. Et au nom de l'association.

?^M:^-
^ a^

.^^.;'".^.?i^^
-liS^ti.S3TÏL3
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0 La convivialité

Une fois par an autour d'un repas convivial nous abordons différents
sujets avec les correspondants régionaux.

Le précédent était en octobre à Paris mais cette année il pourrait se
faire dans !e Loiret ou près de Tours. A voir dès la rentrée...

Nous espérons agrandir le nombre de correspondants sur toute la
France. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

Nous restons à votre disposition

A bientôt

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 2016

Il a été présenté ce jour à l'Assemblée le bilan financier 2016 de l'APKF te! que reproduit ci-
dessous.

COMPTE DE RÉSULTAT
G01 Achals stccktis.
KO'» Achats rl'études et preitalloiis de su

At.hnL'i non sttxkés de fnatlêre.';/taii
Achats de? m.irchandisea
Sou-, Irai lance ainéfâle
RedevancïsdocriSdlt bail
lcKBtions

61

637
641

Entretien et tépiiraslons

Etudes et recherchn;
DuLUir.Utllallifll
Persnmpl extérieur à l'sssodatitjn
Rrfmuniiratinns - honofnire';
Site Intfmet relations nubliqucs
Tronsporti de tiiens et trafispanstcillpnlfs
Uéplaœments, missions et réccoliDiis
Frais postaux et frais <fe tâWcommuric.iyor
Frais fcancaires
Divers
Imnôtï, Eurr;mun,iMtkin!,<[nwai)
Impôts, E-ur râfnunératlon-i (autTEsl
Autres Impôts, (tulinln
Autres impôts... (nutn
n^i du pcr

i.traUuti de
cww 3S)

Chsrqts tte s^ïuriti sccials
Autrrs charnes soclalfrs

648 Autres chgrqes de perîonnel
65 Autres tharyes cfe gestton couranto
657 Svbvçnbiofts veraêes par lrasî»&dfltlon
6S8 Clmraus ctlverses de iiestlon courîintfl
66 Charges Flnan&éres
67 Charges Exceottonnelle';
SB Dotabons aux Amnrtisscmuntï. Druvfi.lons

Total I. Charaes

SB. Emploi dBB Contribution* volonta l ru
R60 Secours en nature ( alimentnlres. ïcslfnienUtires
BEI Mbu i clistHiiiiUun Ofâluile tk- biens ( lor.iux, matériels
861 Perronncl (îénévole

Total 2. ChToea Excantlc

Tutall + Total II

alla

bm.Mc

177.OOC

ASSOCIATION POLYKYSTOSE DE FRANCE j 2016
Report à Nouveau N+l 15.201,44e

llCtS
Ventes de IIVftïLs
Prestahons de su
Ventes rilu^rs
Produits dfi m-tlvjlés annoii
Commune
Conseil G^nl'ml
Inteicomunalité
Au Irai, CultïCUvit^s

'45 Con'.eilRéqtonal
ilton, Gtoupsmmt

Etat Ministère
Au 1res
Hedevances cou f corcnslon
collectw

7S6 Cot IM t uns
Produits divïrs ()e gi

76 Produits nnofldîfï
tntn<ts banoalres

77 ProduiLi ExcecUiïnnslî
Reprises sur Amortlastn
Transftrts de CharBes

.iton
20.7U/,Ï,3€

213.62 C

27.20î,Sa C Total I. Produit*

... .-.\- -^ '\

»6. Emploi de* Contrltiullona vnl
fl/0 Bénévo'nl
871 Prustallopî en nature
(1/5 dons en nulurc

Total 2. Produit» Ex<*oUonn«l*

Total l * Totnl n

0 ; -i i . ' i.hI,À^!-J_ rJJ- L

Les comptes détaillés du bilan financier 2016 ont été présentés avec le descriptif de chaque
dépense et l'attestation ci-jointe du commissaire aux comptes.
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_»_
CERFRANCE H

Attaslatton de l'expert-comptable rolalive à la révision des comptes 2016

^ ^ ^"... r: . ^ l'atlention de Mmr GUIRCNOUN Chrisline.
Tréaorièra de l'Ass.ocialion APKF
h^airjc onnoxo

42, Rué Viclor Hugo
91400SACLAYVALD'ALB|AN

En notre qualité de professionnsl de l expertise comptabls inscrit au tablsau de
l'Ordre ou à sa su.te el en réponse à votre demande, nous arons procédé à la

vérification des comptes de lexercice ouvert le 01/01/2016 el clos te
31/12/2016.

Noire intervention, qui ne cûnstilua ni un audit ni un examen fimile, a été

effecluèé selon les normes prof^slonnsHos d" Consçll Pupèrienr de l'Ordre
des Experts-Ccmptables.

Nos travaux ont consista à uérifier la waisemblance et la çohérenco do&
comptes de l'exerclce 2016

L analyse des comptes nous pefmel de continnÊr tes êiémants suivants •

- Total des reeeltos : 21 308 45 €

- Talal des dépenses : 27 209,99 g

- Solde de la trésorerie • 15 201.44 e

Celle alfestalion est établie à voire altenlinn dans le contenta décrit ci-avaii! e)
ne doit pas êlre Lihlis&B, diffusée ou dtée à d'antres fins.

Nos tfauaux ne son! pas deslinês à fémplacer tes diligences qu'il appartiont. lo
cas échéant, BLIK tiers ayanl ou communication do CGllo at(es(ation de meltre

en wuvre au regard de leurs propres besoins.

Fleury Les Aubrais, 07 avril 2Û17

Yves BOURDERIOUX
fxjierl-mmptable Autor

Par délâgolion
Pititippe LAFARGE
Manager Et'jBquipe

(L^J^-"

—011

Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès du trésorier de l'Association.

D'un commun accord entre les membres de l'Assemblée Générale Ordinaire, le
vote relatif au bilan financier 2016 sera effectué à mains levées.

-^ VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR LE BILAN FINANCIER
2016

CONTRE = zéro (0)
ABSTENTION = zéro (0)

LE BILAN FINANCIER 2016 EST APPROUVE A L'UNANIIVIITE DES MEMBRES
PRESENTS ET REPRESENTES.
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Troisième résolution : COMPTE PREVISIONNEL 2017

Il a été présenté le compte prévisionnel 2017 de l'APKF tel que reproduit ci-dessous, à
l'ensemble des membres présents et représentés de l'Association fors de la présente assemblée
générale ordinaire.

COMPTE DE RÉSULTAT
ASSOCIATION POLYKYSTOSE DE FRANCE

^&\/t Ot^ ^ L.L_ Report à Nouveau N+l

Achats stockes
flchati (i^tudEs PI pr<";lannns riB senjlces

606 Achats non stotlfés dti fndtlétei/to'li-nltuieî
Achats de niuTchundlscs
Sai-s tTBltance qénérale
Redeva w •• f e crédit-bal l
Loc » t tous
Charges tocativas
Enket.cn fit répatfltlons

Et l
0 0^1 mental l on
P^rionncl extâricur A l'ki^-ioclali&tt

G22 RàmunÉCtiU^Ns • honoraires
Eltelnh-metreiattonspuhUqu&ji
Tfânspuns de Llers cl tran'oùtts <:o|ic(;t'(s
DiîolaccmeilLi, misstans et rcccpljonï
Frais t:astiiux et frais de tiSI(smfntrunlcat1an
Frais lanca'ies
Dr
t'TipûtS^ sur ^mUnérallQns fImFÔt)
imoûtî, îur rému'i^fiitlons (aulres)
Autre-, itiipûls, (adrnlrilslrdUan tluï iint>*ti)
autres impûts... feulres orqanlsmes)
Rémunérations du oefsunnel
Charucï île itkurité sct'a't;
Autres charucs scclales

61D Aun^s charqes dB pefscnnel
sa flntres cliarges de aesliun courante
G57 SuLivLiitions varias par l'gssoddllon
ûSa Chflrg^"» dtversss clfi {jpsfinn coumnre
66 Chames FlnanclÈres
G? Chomas EKCcptionnelles
6B DotBtrcns aux ftmorttsf.s'nent'i, ornvlslons

Total I. Charaas

86. Emploi de* Contrlbutlan* volontafret
060 5ecûLH4 eu nnturu ( ii'lnifDtBlfL-.i utf'iUniunL
B61 Mise à dispos.linn ciraluitRdii Mans ( locaux
Bd'l personnel bénévole

eptln

i.21>o,oac
136,00 C

1.D42.51 C
ll»9,St) e

;S, 85 e

70t Ventes du ll'/n;^
Prestations ûe services

'07 Venlea dluere
'OS Produits des ecuvlllis antiCKei

Cci n •;?. Il Gér^rnl
'43 Inlun-oitiunalilâ
?44 Autres Cc.'lixtlvitûs
?4S Conseil Maional
746 rtM^tt]Uun,GicnH)f.netil

stf-re
7.18 Autres
'al Redevances ootirconceîs'nns, hr

l 2017

Z1.0B7,46C

24,00 C
.lo.ciii e

at'.',. .

'5-1 CullULtr!.
56 CatiE3tions
iifl Produits divers de qKtlcin conrsntfl
C Proiluitï Financiers
67 InttîrÊts tî.incdirtis
7 Piodmtî Eïiccplrwinds
0 Rïpnïus sur flniort^^cincnt.î et oro'/lsioir
9 Transferts d& Charqes

Total l. Produits

B6, Emploi (IM Contribudonit volontaire*
87 a Bfï.-l(;vul,it
B/> Pre^ratlnns en nalurs
875 tscri', en nature

Total 2.Prodult5Ëx

Total l t Total II

eotlonnels

(^ÀJrÀ-ci 1^ "^ 5 ^s)c. ,u /. C.
HNlt/iaiÏ 1B:Î4:Ï3 APKF

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

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

vote relatif au compte prévisionnel 2017 sera effectué à mains levées.

-» VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR LE COMPTE
PREVISIONNEL 2017

CONTRE = zéro (0)
ABSTENTION = zéro (0)

LE COMPTE PREVISIONNEL 2017 EST APPROUVE A L'UNANIIVIITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES.
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Quatrième résolution : A^PELDES COTISATIONS 2018

Il est présenté à l'Assemblée les montants des cotisations figurant dans le bulletin d'appel des
cotisations 2018 de l'Association, tel que reproduit ci-dessous.

BULLETIN DE SOUTIEN 2018

Nom:

Prénom:

Adresse :

CodePostal : _ Ville :
Téléphone fixe ;_ . Portable:

Coumel :

Je souhaite devenir :

D MembreActifde l'Associallon *
Ëtjejoinsmonpa[ementd'iBimontantde40€

a Membre Bienfaiteur de ('Association *
Et je joins mon paiement d'un montant supérieur à 40 €

Et je joins mon paiem ent de

D Parchèqueàl'ordredel'Assoctatton PolyKystos e France n OU : Par virement bancaire au moyen du RIB cl dessous ;
A retourner à l'adresse suivante : Afin de faciliter la procédure de suh/i, merci de bien vouloir préciser

Association Polykystose France vos nom et prénom dans le libellé ou lemotif du virement
Mairie annexe du Va) d',A)bian Code Banque : 10278 — Code Guichet : 37457

A l'atlention de Mme Christine GUIRCHOUN H° de Compte : 00010782101 Clé RIB : 30
42 nie Victor Hugo Domiciliatun : Crédit Mutuel Orléans La Source
91400 SACLAY IBAN : FR76 1027 837457000107 8210 130

BIC:CMCIFR2A

Et aussi en CD ou Pavpa) sur notre site interna : vvww.polykystose^ra

* Je recevrai une Invitation à la Journée Annuelle et un reçu fiscal à hauteur du montant de ma
cotisation valable pour l'année civile indiquée.

D'un commun accord entre les membres de FAssemblée Générale Ordinaire, le
vote relatif à l'appel des cotisations 2018 sera effectué à mains levées.

-^ VOTE DE L'ASSEIVIBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR L'APPEL DES
COTISATIONS 2018

CONTRE = zéro (0)
ABSTENTION = zéro (0)

UAPPEL DES COTISATIONS 2018 EST APPROUVE A L'UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES.
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ASSOCIATION POLYKYSTOSE FRANCE

Procès Verbal de rassemblée générale ordinaire annuelle

du 17 juin 2017

France(WKD

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 FAssemblée Générale Ordinaire des
membres de l'Association.

l. Démission

Démission de la Présidente lors de cette assemblée.

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.

11 membres du Conseil d'Administration sont concernés par Féchéance 2018.
1 membre du Conseil d'Administration est concerné par l'échéance 2019.

ill. Présentation des nouvelles candidatures au conseil cTadrmnistration -
Election de nouveaux membres.

Candidature de Carmen VALENZUELA au sein du ÇA

D'un commun accord entre les membres de l'Assemblée Générale Ordinaire, le
vote relatif à cette nouvelle candidature sera effectué à mains levées.

-» VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SUR CETTE CANDIDATURE

CONTRE = zéro (0)
ABSTENTION = zéro (0)

L'ELECTION DE CARMEN VALENZUELA APPROUVEE A L'UNANIMITE DES
MEMBRES PRESENTS ET REPRESENTES.

IV. Appel aux candidatures spontanées

Absence de candidature spontanée.

V. Modifications au sein du Bureau Directeur

Suite à l'annonce par Corinne LAGRAFEUIL de quitter son poste de Présidente de
l'Association Polykystose France, les membres du Conseil d'Administration délibèrent puis
communique à rassemblée que Patrick GUIRCHOUN Vice-Président ayant fait acte de candidature à
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Procès Verbal de rassemblée générale ordinaire annuelle

du 17 juin 2017

,â succession de Corinne LAGRAFEUIL. il est nommé nouveau Président de l'Association
Polykystose France à l'unanimité des membres du Conseil d'Administrafion présents soit 10 rïtembres
sur les 12 élus.

Le nouveau Président demande alors que deux membres dir Bureau Directeur, Isabelle CAPART et
Alexandre LANNOOTE soient nommés Vjce-Président(e)$. Le Conseil d'Administration valide
favorablement cette demande.

Patrick GUIRCHOUN s'adresse ensurte à rassemblée et félicite chaleureusement Corinne
LAGRAFEUIL pour son engagement et la remercie pour son action significative pour i'Association
Polykystose France- 11 souhaite la bienvenue à Carmen VALENZUELA qui a intégré le Conseil
d'Administration. Il félicite les deux nouveaux VJce'Président(e)s, Isabelle et Alexandre. II indique qu'il
s'efforcera d'assumerses nouvelles responsabilités avec efficacité et détermination.

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.

Dominique LONGUEVILLE Correspondant Régional remercie vivement Corinne LAGRAFEUIL
pour toutes ces années d'amitié et de convivialîté au sein de i'association.

L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant demandé ou pris la parole, la Présidente a
ctôt la séance de ['Assemblée Générale Ordinaire à 19h45.

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 fe secrétaire de séance.

La Présidente Secrétaire de Séance
Corinne LAGRAFEUIL Patrick GUIRCHOUN

SIGNATURE PRESIDENTE SIGNATURE SECRETAIRE

cr\^-

.\^\'?"^
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