
   

                         AISMS
          Association d'Informations et de Soutien aux
          Malades de SAPHO et Spondylarthropathies

** ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE **
Vendredi 2 octobre 2015

                  Salle Mairie-Annexe, Sigean, 17h30

Présents : 16
Procurations : 4
Absents excusés : 11

Ouverture de la séance à 17h30, remerciements aux personnes présentes, accueil des 
nouveaux adhérents et sympathisants, énoncé des procurations. Accueil de la presse.

Ordre du jour :

• Bilan d'activité et bilan comptable 2014 / 2015
• Actualités de l'association
• Projets 2016 / Divers
• Votes : bureau, conseil d'administration, montant des adhésions

Partenariats : 
Partenariats avec adhésion : Cultures du Coeur, UDAF11
Partenariats sans adhésion : Farandole, Le Nouvellois, Arbre et Lueur, APF11, 
Spondyl'Act
Soutien avec don : AFM Téléthon, Réseau d'échanges « Toile d'Araignée »

Bilan d'activité 2014 / 2015 :
• 18 novembre 2014 : Conférence à Port-La Nouvelle : « Gérer son alimentation 

pour maîtriser sa maladie » Entrée gratuite. Vente des livres AISMS.
• 12 décembre 2014 : Noël de l'association, goûter et cadeaux à la cafétéria 

Casino (Narbonne)
• 3 février : sortie des nouveaux flyers de l'AISMS
• 10 février : SAPHOTHON à Port-La Nouvelle, informations, animations
• 28 février : participation à la Journée Internationale des Maladies Rares



• 25 mars : sortie de la revue AISMS, recherches et statistiques
• 11 au 21 mai : « Tournée AISMS » en France et en Suisse, points informations, 

vente des Livres Santé, mini-stages, mise en place de projets « relais AISMS ».
• Mai : présentation d'un projet « Poster accompagnement au confort de vie avec 

la maladie » pour les Rencontres Eurobiomed des 26 et 27 novembre 2015 au 
Corum de Montpellier. Stage Excel.

• Mai à octobre : campagne d'informations et soutien à la création d'une 
association à but humanitaire et social au Népal

• 13 juin : rencontre inter-départementale « SAPHO, Spondylarthrites... » à 
Sigean. Organisation AISMS.

• Juillet / août : sorties d'été par petits groupes : culture, plage, cinéma, 
gastronomie... Stage Excel.

• 30 août : participation au forum associatif de Port-La Nouvelle avec Farandole
• 26 septembre : participation au forum associatif de Narbonne
• 2 octobre : Assemblée Générale annuelle de l'AISMS

à venir : 25,26 et 27 novembre 2015 : participation au Colloque EUROBIOMED à 
Montpellier avec présentation de notre poster de prise en charge globale du malade.

En parallèle, tout au long de l'année, l'AISMS continue ses propres recherches et 
l'écriture de documents internes, ses mini-stages d'approche à la méthode d'évictions 
alimentaires hypotoxique du Dr Jean Seignalet.
La présidente AISMS est toujours membre de l'étude Nutrinet-Santé depuis 2009.
Internet : nos forum et sites totalisent plus de 200 000 visites depuis leur création 
(2008), la page AISMS est suivie par 290 personnes et celle de la méthode Seignalet 
par 600 personnes.
Les Livres Santé se vendent maintenant dans les DOM-TOM et au Canada.

Nos services :
Au fil des ans, nous conservons une très bonne activité dans nos services 
informations / documentation, animations, échanges ainsi qu' au sein du service 
social (8 demandes cette année).
Nous avons de plus en plus de demandes d'envois de documentation (articles 
médicaux, para-médicaux, médecines douces...), ce qui nous amène à demander des 
envois de timbres ou une participation au frais d'encre selon la quantité de 
photocopies demandées et selon si le demandeur est adhérent ou non. Chaque 
demande est donc étudiée individuellement.

Subventions 2014 / 2015 :
L'AISMS a reçu cette année 2 subventions : 1 de la commune de Sigean (CCAS) et 1 
de l'UDAF11. Sincères remerciements à eux. La ville de Narbonne n'a pas donné 
suite à notre demande...



Divers :
Assurance : MAIF 
Fournitures de bureau : compte CALIPAGE
Site internet : E-monsite

Projets 2016 : à l'étude :
• SAPHOTHON dédoublé et confirmé (Aude et Nord Pas de Calais avec 

l'association Spondyl'Act)
• Journée Internationale des Maladies Rares
• Renouvellement des partenariats + création de l'annuaire des Partenaires 

AISMS 
• Participation aux projets de nos partenaires
• « Tour de France de l'information AISMS »
• Extension des stages santé hors département de l'Aude
• Extension des points de vente des Livres Santé (4)
• Participation au site « Handicapables » avec nos publications sur l'accessibilité 

des lieux de loisirs, commerciaux, administratifs...

Discussion ouverte et votes :
• Bureau AISMS et Conseil d'Administration
• Adhésions (système double)
• Aide(s) ponctuelle(s) à d'autres associations (sur demande)

Après exposé de la présidente, le bureau et le Conseil d'Administration sont votés à 
l'unanimité comme suit :

• Présidente : Corinne MANTELET
• Vice-Président : Claude PONCET
• Trésorière : Nadine BETTAYEB
• Secrétaire : Fabrice MANTELET

Conseil d'Administration :
Suite à la démission pour raisons personnelles de Mme CHAMPMARTIN Jacqueline

• Mme Maïté JULIEN
• Mme Viviane BRUN
• Mr Nourredine BETTAYEB

Après discussion, l'adhésion 1ère année avec livre jaune passe à 26,00 euros (Accepté 
à l'unanimité)
Le système de demandes de compensation aux frais postaux et aux photocopies est 
accepté à l'unanimité et donné en gestion au secrétaire.



Concernant les aides à d'autres associations, Mme BETTAYEB, trésorière AISMS 
s'est renseignée sur le fonctionnement légal sur le site du gouvernement français ; il 
s'avère que cette aide ne peut être que ponctuelle et adressée à une association et non 
à une personne en nom propre. Notre aide à l'association nouvellement créée par Mr 
Chandra BAHADUR au Népal prendra donc fin ce mois-ci après 5 mois de suivi 
(Juin à octobre 2015) même si elle était alimentée par des adhérents AISMS dans ce 
but. Nous espérons que notre « coup de pouce » à cette toute jeune association 
caritative aura été bénéfique. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. Remerciements à la 
commune de Sigean pour le prêt de salle.

Signatures :

Présidente                Vice-Président                  Trésorière                      Secrétaire


