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PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE  DE l’AIRG-FRANCE 

qui s’est déroulée le samedi 25 mars 2017 

à l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent  75007 PARIS à 14h30. 

 

Présents :           19 

Représentés :  162 

Total votes :     181 

Quorum : 181/2 = 90 

 

La séance débute à 15h par la présentation à l’assemblée de la nouvelle présidente Sandra Sarthou 

en remplacement de Roger Pierré, du nouveau trésorier Jean-Pierre Schiltz en remplacement de 

Sandra Sarthou et du nouveau secrétaire  Michel Laurent en remplacement de jacques Vignaud, tous 

trois élus lors du Conseil d’Administration qui s’est tenu le samedi 25 mars 2017 à l’ASIEM, 6 rue 

Albert de Lapparent  - 75007 PARIS à 10h. 

 

1. Rapport moral 2016 
Roger Pierré expose le rapport Moral 2016 : 

 

 Soutien à la recherche 
2016 a été une année forte sur le plan du soutien à la recherche. 
--Tout d'abord grâce au lancement d'un appel d'offres international sur le Syndrome d'Alport, qui a 
abouti au choix de 2 projets australiens pour un montant de 150 000 €. L'un du Pr Sharon Ricardo, 
qui ambitionne l'utilisation des cellules souches pour ralentir la dégradation de la fonction rénale et 
l'autre du Pr Judy Savige, qui vise à tester les protéines chaperons dans le but de diminuer la 
protéinurie. 
--Ensuite grâce à l'appel d'offres traditionnel AIRG-France, doté de 80 000 € et destiné à financer 
deux projets. L'évaluation des candidatures ayant pris du retard, le choix des lauréats a été planifié 
pour la réunion du Conseil d'Administration du 25 mars.   
--Enfin dans le domaine de la recherche de fonds, nous avons lancé en novembre dernier un appel de 
fonds spécifique pour la recherche. Cette initiative, qui s'est révélée bénéfique, a vocation à être 
reconduite en 2017. 
 

 Actions d'information 
 -- Livrets scientifiques  
2016 a vu la publication du livret sur les Hyperoxaluries primitives,  ainsi que la mise en chantier 
d'une nouvelle version de la PKD, qui doit paraître tout prochainement. Celle-ci donnera lieu à une 
traduction en allemand par l'AIRG-Suisse.   
A noter également un imposant travail d'étude et de rédaction sur le livret consacré au Syndrome 
Hémolytique et  Urémique atypique, dont l'achèvement est planifié pour la fin du second trimestre 
2017. 
 
--Journée Annuelle à Lille 
 Je veux également citer notre belle Journée Annuelle à Lille, qui s'est déroulée dans une ambiance 
conviviale, avec un public attentif et coopératif, avec des médecins talentueux et bienveillants, avec 
en point d'orgue l'intervention du Pr Arnold Munnich sur la génétique. Tout juste a-t-on pu constater 
une affluence moins forte qu'attendue (environ 120 personnes), mais nous prévoyons de faire mieux 
en 2017. 
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--Articles traitements et recherche 
Année de la recherche oblige, nous avons commandé à nos médecins et chercheurs  une série de 
douze articles de synthèse sur les traitements et la recherche dans le domaine des maladies rénales 
génétiques.  
Six ont été publiés sur Néphrogène 63, ainsi que sur l'infolettre, et nous ne manquerons pas de 
relancer le processus au cours de l'année 2017. 
 
--Journée du Rein 
En 2017 l'AIRG-France a renouvelé sa participation à la Journée Mondiale du Rein qui s'est tenue 
entre le 6 et le 15 mars. Présents dans 15 hôpitaux à Paris et en Province, nous avons pu dialoguer 
avec les patients et leurs familles en mettant à leur disposition des revues,  livrets, et dépliants sur 
les maladies rénales génétiques.  
Cette belle opération de communication a pu se faire grâce à l'implication de nos bénévoles et à la 
coordination active de Carmen Valenzuela-Blanca. 
 
--Réunions, journées d'information et congrès  
L'AIRG-France a été présente lors de nombreux évènements : 
-Journée Annuelle AIRG-Belgique et Espagne 
-42èmes Séminaires Universitaires de Néphrologie au Palais des Congrès à Paris 
-Actualités Néphrologiques de Necker 
-Journée d'Information sur la Cystinurie à Marseille 
-2ème journée de sensibilisation de l'Alliance SHUa  
-Société de Néphrologie Dialyse Transplantation à Strasbourg 
-Journée Centres de référence et filière ORKID le 5 novembre à Paris 
-Journée d'information sur la Cystinose le 16 décembre à Lyon  
-Congrès Franco-Britannique de Néphrologie Pédiatrique à l’Institut Imagine de Necker   
Et au niveau européen, représentation essentiellement par Daniel Renault : 
-Congrès international IPNA (pédiatrie) 
-Congrès EURORDIS à Edimbourg du 25 au 28 mai 
-Réunions de bureau FEDERG 
-Réunions préparatoires à la création du Réseau Européen de référence des maladies rénales rares 
(ERN) 
  
--Evénement musical  le 5 juin  
Un récital de piano été organisé au château de Maintenon par Catherine Jagu et le Lions Club local, 
en présence de 120 personnes, qui ont pu apprécier un programme d'œuvres de Frédéric Chopin et 
de Ludwig Van Beethoven, magistralement interprété Gérard de Botton.   
 

 Perspectives 2017 
--Structures de l'association 
Situation inédite cette année, le bureau est intégralement renouvelé : Sandra Sarthou présidente, 
Jean-Pierre Schiltz trésorier,  Michel Laurent secrétaire. 
La transition sera assurée en liaison avec les anciens titulaires. 
 
Sur le plan des structures, il conviendra encore et toujours de chercher à consolider : 
.le bureau par un ou deux secrétaire(s) adjoint(s) 
.la permanence de Paris par de nouveaux bénévoles 
.les régions en étoffant les équipes et en complétant le maillage (action régionale)  
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--Appel d'offres  
Cette année nous allons lancer un appel d'offres sur l'ensemble des maladies rénales génétiques, qui 
sera doté d'un montant de l'ordre de 100 000 €. 
 
--Journée Annuelle 
La Journée Annuelle 2017 se tiendra à Lyon le samedi 14 octobre. 
Avec un format proche de l'édition 2016, comportant des exposés médicaux le matin et des ateliers 
longue durée l'après-midi. 
 
--Activité livrets 
Le livret SHUa sera finalisé et le livret PKD traduit en allemand par l'AIRG-Suisse. 
Micheline Lévy remettra au goût du jour la série des Opuscules sur l'encadrement juridique 
(transplantation, conseil génétique, diagnostic prénatal, scolarisation, hormone de croissance) 
qu'elle avait rédigée par le passé. 
   
--Communication 
Pour gagner des adhérents, l'AIRG-France doit mieux se faire connaître auprès des Néphrologues, qui 
sont nos prescripteurs naturels. Cela passe par une présence accrue au niveau des hôpitaux, à Paris 
et en Province, et aussi par une intensification de notre action régionale. 
Elle doit également rechercher toutes les améliorations possibles au niveau de ses médias : site 
internet, Facebook, Infolettre, Néphrogène 
 
-- Conseil Scientifique 
Au fil du temps les relations entre l'AIRG-France et son Conseil Scientifique se sont relâchées. Il est 
indispensable  de renouer le contact, de rapprocher les entités, afin d'obtenir une meilleure synergie.  
 
--Bientôt 30 ans ! 
En 2018 l'AIRG-France soufflera ses 30 bougies. 
Bien évidemment il conviendra de donner à cet événement tout le rayonnement qu'il mérite. 
 
 Je  vous remercie de votre attention et vous assure de mes meilleurs sentiments associatifs. 
  

Roger Pierré 

Président AIRG-France 

2. Comptes 2016 
 

Sandra Sarthou prend ensuite la parole pour présenter les comptes de 2016 : 

 

Avant toute chose, je voudrais remercier ici notre comptable bénévole qui est à Bordeaux et qui 

contrôle ma mission de Trésorière depuis 3 ans déjà avec moi, mais aussi depuis de nombreuses 

années avant moi. Elle va continuer avec notre nouveau Trésorier, Jean Pierre Schiltz. Elle s’appelle 

Isabelle Fabre et je voudrais saluer ici toute sa disponibilité à l’égard de l’AIRG-France. 

 

Pour en venir à ce qui nous intéresse réellement, je vais commenter les tableaux que nous avons 

préparés. 
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PRODUITS : 

Le premier tableau Produits reprend les entrées et nous sommes enfin en phase avec les bulletins 

d’adhésion dont nous avons modifié la présentation  en 2015, souvenez vous. Maintenant c’est 

clair :1/ les adhésions ; 2/ les dons. 

Globalement, la tendance est bonne, le poste Total Adhésions et Dons augmente de 6,3 % par 

rapport à 2015 même si nous ne rattrapons pas encore le niveau de 2014.  

Nous avons eu notamment une belle rentrée grâce aux dons suite au décès d’un patient dans le nord 

de la France ; nous en avions parlé lors de notre journée annuelle à Lille en octobre 2016. 

L’important c’est le chiffre de 167.548 € total Adhésions et Dons. En effet, le total des Produits  

(173.321€) englobe les produits financiers (5.773€) comprenant près de 4.000€ suite à la vente d’une 

ligne obligataire détenue depuis 2006 qui ne rapportait quasi rien et qui engendrait des frais 

supplémentaires (droits de garde). 

Quant à la ligne Livrets, elle a été maintenue pour comparaison alors qu’ils sont désormais 

téléchargeables gratuitement sur le Net. 

 

CHARGES : 

Les masses à regarder sont celles des Services Extérieurs et de la Recherche. 

En effet, le poste Fournitures est isolé mais reste insignifiant au regard du total des charges : il reste 

aux alentours de 1.000€. 

La dotation aux Amortissements représente l’achat d’un ordinateur, seul investissement que nous 

ayons fait cette année. 

Les Services Extérieurs englobent les Frais de Fonctionnement et d’Information ; ce poste a un peu 

baissé par rapport à 2015 (53K€ au lieu de 55K€). Il est important de souligner que les Frais de 

Fonctionnement sont maintenus cette année à 7 %, ce qui est très bien.  

On voit donc qu’on a pu allouer 95KE à la Recherche et qu’il reste encore 23 K€ de résultat, ce qui 

n’est pas le but de l’association mais qui prouve une gestion prudente. 

Donc avec une nette augmentation du poste RECHERCHE comme l’avait souhaité Roger cette année, 

puisqu’on arrive à presque 64% du total. 

 

BILAN : 

Le total de Bilan est de 428K€. 

La Trésorerie placée est de 347 K€ et permet de faire face aux « Engagements » de 236 K€ et aux 77 

K€ de réserves statutaires.  

Des engagements sont pris pour 236K€ mais ne sont pas encore totalement payés. 

 

 

PRODUITS 2014 2015 2016 N/N-1 

Adhésions 32 377 54 512 61 879  

Dons 139 151 103 121 105 669  

Total Adhésions et 
Dons 

171 528 157 633 167 548 6,3% 

Produits financiers 1 949 1 653 5 773  

Vente livrets 417 147 --  

Total Produits (€) 173 894 € 159 432 € 173 321 € 8,7% 
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CHARGES 2014 2015 2016 

Fournitures 1 020 932 1 049 

Services extérieurs 42 860 55 457 52 993 

Dotations aux 
amortissements 

200 457 504 

Subventions à la 
Recherche 

20 000 80 000 95 743 

Total Produits (€) 64 080 € 136 837 € 173 321 € 

    

Resultat (€) + 109 813 € + 22 595 € + 23 033 € 

 

REPARTITION DES 
CHARGES (hors DOA) 

2015 % 2016 % 

Fonctionnement 11 8,08 11 7,18 

Information 45 33,08 43 28,78 

Recherche 80 58,84 96 63,71 

Total (k€) 136 k€  150 k€  

 

BILAN 2016 

ACTIF (€) PASSIF (€) 

Immobilisations 
nettes 

1 685 Fonds associatifs et 
réserves 

76 817 

Créances 12 618 Autres réserves 88 547 

Trésorerie placée 347 220 Résultat exercice 23 033 

Disponibilités 66 750 Sous-total Fonds 
propres 

188 397 

Charges constatées 
d’avance 

118 Charges à payer 4 061 

  Engagements 235 933 

Total (€) 428 391 € Total (€) 428 391 € 

 

Nous partons sur un budget prévisionnel de 160 K€ pour pouvoir allouer 95K€ ou 100K€ à la 

Recherche. Nous décidons d’un montant de 100K€ afin de soutenir 2 projets en AO de 50K€ chacun. 

BUDGET PREVISONNEL 2017 

PRODUITS (€) CHARGES (€) 

Adhésions 65 000 Services extérieurs 
(dont 
fonctionnement : 
12k€ et Information : 
53k€) 

65 000 

Dons 95 000 Subventions aux 
Projets pour les 
maladies rénales 
génétiques 

95 000 

Total (€) 160 000 € Total (€) 160 000 € 
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Je vous remercie de votre attention et vous demande de nous donner quitus de ces comptes. 

 

Je passe maintenant à la lecture des conclusions de notre inspecteur comptable Stéphane BRAMI 

(voir en Annexe). 

 

3. Votes 
Les participants sont appelés à exprimer leurs votes sur les 5 propositions qui leur étaient soumises : 

- Rapport Moral  

- Comptes 2016  

- Budget Prévisionnel 2017  

- Réélection de Nicolas Mullier, administrateur 

- Election de Carmen Valenzuela-Blanca, administrateur 

 

Quorum : 90 

VOTE (suffrages exprimés) OUI NON ABSTENTIONS RESULTATS 

Rapport Moral 181 - - Approuvé 

Comptes 2016 181 - - Approuvés 

Budget Prévisionnel 2017 181 - - Approuvé 

Réélection de Nicolas Mullier 181 - - Réélu 

Election de Carmen Valenzuela-Blanca  181 - - Elue 

 

Le Procès-verbal de cette Assemblée Générale sera publié in extenso suivant les règles légales, sur le 

site ou sur Néphrogène. 

Le rapport du commissaire aux comptes Mr.BRAMI est joint en annexe. 

 

      

La Présidente Sandra Sarthou                                               le Secrétaire Michel Laurent 

                                                            

-=-=-=-=-=- 






















