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COMPTE RENDU Assemblée Générale de la 7ème JOURNEE ANNUELLE - 18 décembre 2014  
Maison des Associations, 38 Bd Henri IV, Paris 4ème 

 
Cette année, c’est en petit comité que les membres de l’association se sont rassemblés à 
Paris plutôt qu’à Bordeaux comme cela avait été fixé. La journée s’est commuée en 
Assemblée Générale. Elle ne nécessite pas de quorum particulier ; s’est donc tenue une 
séance ordinaire. 
Etaient présents : 

- Mr Coste (adhérent) 
- Florence Contré-Romuald 
- Christine et Patrick Guirchoun 
- Corinne Lagrafeuil 

 
Bilan 2014 :  
Mouvements des membres : 

- Prolongation de 6 mois de la fonction de Sylvie Rodrigues (à 18 mois) 
- Démission de Florence Grivaux du Conseil d’Administration 
- Démission de Jennifer Pellé du Conseil d’Administration 
- Maintien de Evelyne Cossard au Conseil avec allègement de ses missions 
  

Comptes : Bilan 2013 et compte prévisionnel 2014 présentés par Christine et adoptés à 
l’unanimité. 
Maintien des cotisations sur un montant de base de 30 € pour 2015. 
Nos soutiens : Hormis les cotisations des adhérents qui malheureusement ont tendance à 
stagner, Les labo OTSUKA et Genzyme s’avèrent être de fidèles « sponsors » de notre 
association. OTSUKA est prêt à établir un partenariat informel en débloquant probablement 
une enveloppe de 15 000 € en 2015. Celle de Genzyme ne devrait pas excéder 5000 € en 
2015. 
 
Notre Association a consolidé son réseau d’information en réactivant la vie du site, et autant 
que faire se peut en maintenant la communication par la revue. 
Le site est en effet en pleine rénovation ; il sera terminé fin de 1er trimestre 2015. L’objectif 
est de le professionnaliser. 
 
Nos actions : Notre soutien à la recherche médicale s’est axé sur 3 projets :  

- 2008 : Soutien à Laurent Meyer de Roscoff 
- 2010 : Soutien à Filippo Massa de l’Institut Pasteur 
- 2014 : Projet du Dr Bellien à Nantes à qui nous attribuerons 5000 €, règlement fin 

décembre 2014 
- Un autre projet avait été évoqué par l’intermédiaire de la Société de Néphrologie, 

finalement pris en charge par OTSUKA 
- Communiqué de Florence qui annonce que son mari (Wilfrid Romuald) met au point 

une application « mobile » pour l’aide individualisée à la prise en charge de mesures 
hygiéno-diététiques. Elaborée dans le courant 2015, elle sera offerte aux membres 
de l’association. Nous l’en remercions vivement d’avance. 

 
Evènements : 
L’APKF a participé en 2014 aux congrès suivants : Actualités Necker, Conférences INSERM, 
Journée Mondiale du Rein, Etats Généraux du Rein, Congrès de la Société francophone de 
néphrologie à Saint Etienne.  
 
PKDI : Elaboration d’outils de communication au niveau européen et international 

Florence Contré-Romuald 
Achevé de rédiger 3 janvier 2015 


