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RAPPORT MORAL ANNEE 2018  
  

LES MALADES et LES FAMILLES  
  
Le recensement  

  
Le 1er Janvier 2018, nous connaissions 355 malades. Ils étaient 386 à nous avoir rejoints à la fin de l’année 2018. Ce 
sont donc 31 nouveaux malades qui nous ont rejoints durant l’année.  

   
Quel que soit le pays ou le continent d’origine de ces nouveaux malades, nous leur permettons, grâce à notre site et 
surtout grâce au groupe privé Facebook qui leur est dédié, d’entrer en contact avec d’autres malades, d’échanger leurs 
vécus, d’avoir du soutien et des conseils. C’est l’accomplissement de notre premier objectif : la rupture de la solitude 
des malades.  
  
L’accès à l’information   
  

 Générale : grâce à nos divers supports de communication (Site internet, Lettre d’information, Brochures) les 
malades et leurs familles ont eu accès aux informations qui leur permettent de connaitre et faire valoir leurs droits, de 
faciliter leur quotidien et de trouver leur place au sein de la société.  

   
 Médicale et Scientifique : La rareté de la Cutis Laxa implique que les informations qui lui sont relatives sont 

également rares, difficiles à trouver. Notre rôle a été, et sera toujours, de les centraliser, les diffuser, les rendre 
facilement accessibles pour les malades et leurs familles essentiellement à travers notre lettre d’information et notre 
site internet.  
  
La mise en contact avec des Médecins-Experts  
  
C’est une demande de plus en plus forte et régulière de la part des malades de tous les pays que d’être mis en relation 
avec des médecins experts de la Cutis Laxa. Bien que le diagnostic leur ait été donné par un  médecin ou un généticien 
local, lors de la survenue ou de l’aggravation d’un symptôme, la demande nous est faite d’être mis en contact avec un 
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médecin qui « connaît bien la maladie ». C’est ainsi que nous mettons en relation malades et médecins-experts par-
delà les frontières.  
L’accès à la prise en charge et aux soins  
  
Nous sommes intervenus auprès de l’UNHCR (Haut Comité des Réfugiés des Nations Unis) afin  de les sensibiliser 
sur le cas d’une petite fille atteinte de Cutis Laxa, d’origine syrienne, réfugiée en Turquie,. Nous espérons que notre 
intervention permettra d’accélérer le traitement de son dossier de demande d’asile au Danemark où une partie de la 
famille est déjà installée.  
  

  
LE MONDE MEDICAL  
  
Nous sommes toujours attentifs aux demandes des chercheurs et faisons le maximum pour aider leurs projets à se 
concrétiser, que ce soit par notre recensement des malades ou par notre soutien à leurs demandes de financements.  

  
ERN-Skin-Mendelian Connective Tissue Disorders (ERN-Peau-Maladies Mendéliennes du Tissu Conjonctif)  
  
Notre participation au Réseau Européen de Référence (ERN) en tant que représentant des malades a constitué 
l’essentiel de notre activité avec le monde médical. Les diverses réunions, physiques ou en ligne, ont peu à peu permis 
de déterminer la feuille de route pour les 5 années à venir, et de cibler les priorités, tout en prenant conscience que la 
très grande rareté des maladies concernées par notre groupe thématique induit une faible participation aux réunions.  
  
Néanmoins, il a été décidé de commencer le travail par la Cutis Laxa  pour ce qui concerne la classification, et les 
directives de prise en charge.  
  
De façon plus large et concernant toutes les maladies du groupe thématique il sera abordé les questions cliniques liées 
au diagnostic, les difficultés des patients, les programmes de recherche, le phénotyping et les registres.  
  
Le démarrage est concret, la prise en compte de notre avis est réelle, beaucoup de travail nous attend.  
  
EPAG (Groupe Européen de Défense des Patients) : Les Représentants des patients au sein des ERN  
  
Parallèlement à la mise en activité des ERNs et afin d’y optimiser notre participation pour porter au mieux la voix des 
patients, nous avons intégré le groupe ePag.   
  
Les ePags sont les représentants des patients élus au sein des associations membres de Eurordis pour participer aux 
ERNs. Nous n’avons pas été élus via Eurordis, mais cooptés par les médecins qui nous connaissent depuis longtemps. 
Néanmoins, il nous a paru indispensable de rejoindre le groupe des ePags afin de mutualiser nos efforts et être unis 
face aux professionnels de santé. Même si ce n’est pas directement le cas en ce qui concerne notre groupe thématique, 
dans certains ERNs les représentants des patients ont du mal à se faire entendre.   
  
Par ailleurs, les nombreuses réunions en ligne des ePags du groupe spécifique ERN-Skin représentent une véritable 
formation, complétée par le mentorat mis en place individuellement par Eurordis  
  
FIMARAD  
  
La Filière Maladies Rares Dermatologiques (FIMARAD)  peut être présentée comme le pendant français de 
ERNSkin. C’est pourquoi nous y avons également participé au mieux tout au long de l’année 2018 même si le manque 
de bénévoles pour y être pleinement actifs nous a parfois fait privilégier le travail au sein de ERN-Skin en raison de 
notre caractère international.  
  
LA SOCIÉTÉ  
  
Les Relations avec les autres Associations  
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 Internationales : Notre travail avec d’autres associations a pris une nouvelle dimension avec notre adhésion à 
Rare Disease International (RDI) et notre implication plus grande au niveau européen.   

 Nationales : Outre notre adhésion à des collectifs associatifs nationaux (Solhand, Alliance Maladies Rares,..), 
la réactivation de la Fédération Française Peau dont nous sommes membre du collège « Maladies Rares » 
donne une nouvelle ampleur à notre travail national  

 Locales : La création d’un réseau local d’entraide et de soutien entre associations Maladies Rares est d’une 
grande richesse. C’est l’énergie quotidienne qui s’en trouve « boostée ». Des projets se font jour.  

  
La Visibilté  
   
Etre connu, reconnu, signifie être visible du plus grand nombre. Aussi nous avons repris des démarches de 
communication à travers les médias. C’est une reprise d’un travail de longue haleine, indispensable de nos jours.   
  
Etre acteur dans  la Société   

  
C’est le deuxième volet de notre participation à ERN-Skin car pour faire évoluer la Société, il faut y être acteur. De 
nombreuses questions légales et éthiques sont soulevées avec la mise en place des ERNs. Ainsi, l’ouverture d’une 
consultation en ligne sécurisée : Le CPMS  (Clinical Patient Management System, Système de Management Clinique 
du Patient) dont l’accès est refusé à certains médecins européens pour non-conformité avec leurs lois nationales sur 
la confidentialité des données personnelles.  
C’est donc un travail important que de porter la voix des malades pour que cet outil puisse vraiment permettre au 
patient d’avoir une consultation spécialisée avec des médecins experts européens sans qu’il bouge de chez lui, et ce 
en conformité avec les lois nationales et européennes.  
  
Etre en conformité avec la Société   
  
Selon la nouvelle réglementation européenne qui est entrée en vigueur à partir du 25 Mai 2018, toutes nos 
actions impliquant le traitement de données personnelles ont été revues afin de correspondre aux 
directives du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données personnelles).  

  
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE EN 2018  

                                                                                                        
La diffusion d’informations  
  

 Internet reste toujours le moyen de communication le plus rapide et le plus économique pour diffuser nos 
informations et permettre aux malades du monde entier d’entrer en contact avec nous. Pour cela, il existe désormais 3 
moyens de nous contacter : notre site, la page publique Facebook et le groupe privé Facebook.  

  
 Notre site : Le compteur indiquait 28 869 visites début Janvier 2018. Il était de 31 351 fin décembre 2018, 

soit 2 482 visites durant l’année 2018, soit une moyenne mensuelle de près de 207 visites.   

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  
Nous sommes donc revenus à un meilleur niveau de visites. Nous sommes revenus à un meilleur recensement sur 
google.  La rénovation totale du site avec un nouveau graphisme, plus moderne, a certainement permis d’améliorer 
l’accès et les visites. Les mises à jour se font toujours de façon régulière.   
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 Brochures: nous avons désormais deux brochures distinctes. La première est plus générale, plus axée sur le 
travail de l’association. La deuxième est essentiellement médicale et présente les différentes formes de CL.  

  
 Roll-ups/Kakemonos : Nous disposons désormais de deux panneaux « roll-up » facilement transportables et 

faciles à installer lors des diverses manifestations auxquelles nous participons.  
  
 « CLI ~Infos » : Important vecteur de communication, notre newsletter reste éditée deux fois par an, en 

français, anglais et espagnol, entièrement faite « maison » elle est envoyée à tous nos contacts par email et par voie 
postale.  
  
Les Actions en cours  
Une mise en commun des énergies des associations de maladies rares basées dans la région se met en place. Cela 
devrait permettre l’organisation d’événements communs pour augmenter notre visibilité.   
  
Fêtes et Manifestations diverses  
Outre les événements qui nous permettent de tenir un stand d’information et de vente, l’année 2018 a été très riche 
d’événements internationaux et nationaux de grande ampleur.  
  
08 Avril : l’association « Nos p’tites Etoiles » nous accueillait pour une journée de partage et de mise en valeur des 
associations œuvrant en faveur des enfants malades ou en difficulté. Nous avons installé notre stand, en compagnie 
de celui de Solhand et de bien d’autres, dans le gymnase de Cruseilles.   
  
Du 10 au 12 Mai : Conférence Européenne des Maladies Rares à Vienne (Autriche). Trois jours riches et intenses 
avec de belles rencontres. Plus de 800 participants dont plus de 300 malades et représentants de malades, 58 pays 
représentés, plus de 200 posters, voilà des chiffres qui décrivent bien l’importance de cet événement.   

 10 Mai : Une journée marathon avec l’Assemblée Générale de Rare Diseases International (Maladies Rares 
International) ; puis la réunion de travail des représentants des malades au sein des ERNs ( ePags), réunissant plus 
de 90 représentants des patients au sein des 24 ERN  ;  et enfin l’Assemblée Générale de Eurordis.   

 11 Mai : 1ère Journée de conférences et d’informations sur le thème : « Les Maladies Rares à 360° : Stratégies 
collaboratives pour ne laisser personne en arrière ».    

 12 Mai : 2ème Journée de conférences au cours de laquelle notre Présidente, Marie-Claude Boiteux, a 
participé au débat « CPMS : Théorie vs Réalité ». Le CPMS (Clinical Patient Management System) est le système 
de consultation en ligne mis en place au sein des ERNs.  
                     
5 Août : Annemasse, les Musical’été au Parc Fantasia : Information et ventes au profit de CLI                                       
  

8 Septembre : Bons en Chablais Forum des Associations  
  
11 Octobre : Annecy, Relais Amical Malakoff Médéric, remise à Mme Girol du pull tricoté par les bénévoles au profit 
de CLI  
    
16 Novembre : Paris, 3ème journée nationale FIMARAD (Filière Maladies Rares  Dermatologiques). L’occasion de 
retrouver les Présidentes d’autres associations françaises de maladies dermatologiques.       
                            
19 Novembre : Sireuil Remise du chèque du Triathlon, merci à tous les bénévoles.   
   
21-22 Novembre : Bruxelles, 4ème Conférence des Réseaux Européens de Référence (ERN). Si l’on voulait résumer 
en quelques mots le concept fondateur des  ERN, il suffirait de dire : «  Faire voyager l’expertise plutôt que les 
patients ». L’essentiel étant  que tous les patients puissent en bénéficier équitablement . Durant ces deux journées 
de travail intense, il a été fait le bilan de cette première année de travail effectif.    
  
28 Novembre  :  Grenoble, Avant-première du Film  « Les annonces du Handicap »    
             
8 Décembre : Téléthon, la Marche des Maladies Rares était annulée pour des raisons de sécurité  
  
8 Décembre :  Annecy Expo-Vente Malakoff Mederic  
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13 Décembre : Paris pour finir l’année en beauté, avec les Journées Dermatologiques de Paris (JDP), au cours desquels 
la Fédération Française de la Peau a repris vie avec un nouveau Conseil d’Administration, un nouveau  
Bureau et de nombreux projets communs à toutes les maladies dermatologiques. Une belle énergie nous entraine.   
           
Les Médias  

  
30 Janvier Thinkgenetic a été déclaré Top Startup de la santé digitale (https://medium.com/@PULSEMC/dearpulse-
masschallenge-class-of-2018-3edb28c546d6)  
  
7 Février  Le Dauphiné libéré-Bons en Chablais : « Marie-Claude Boiteux, une maman engagée qui se bat pour sa 
fille atteinte d’une maladie orpheline »  
  
9 Avril  site du Relais Malakoff  Médéric Présentation de Cutis Laxa Internationale suite à la signature d’une 
convention de partenariat.  
  
16 Novembre : RAI2 (télévision italienne), émission DettoFatto, Reportage sur l’opération de chirurgie réparatrice 
de Chiara.  https://www.facebook.com/DettoFattoRai2/videos/181625632784663/  
  
28 Décembre : en Allemagne : La nouvelle vie de Mohammed (Réfugié syrien atteint de CL) (en Arabe et en Anglais)  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217703840526118&id=1183293593  

_____________________________________  
  
Avant de passer la parole à notre trésorier pour qu’il vous présente le Rapport Financier 2018, je vais vous 
demander de bien vouloir voter le quitus du Rapport Moral 2018 que je viens de vous présenter. Si vous n’y voyez 
pas d’objection, je vous propose que ce vote se fasse à main levée, mais avant cela, avez-vous des questions ?  

_____________________________________  
  

RAPPORT FINANCIER 2018  
  

Le nombre d’adhérents est stable depuis 2010 avec une moyenne d’environ 33 adhérents par an. Avec 30 
adhérents en 2018 nous nous situons donc dans la moyenne. Par contre, le nombre de donateurs reste très 
faible en raison de l’absence de manifestations importantes. Le nombre de donateurs est de 17 en 2018, 
chiffre le plus bas depuis la création de Cutis Laxa Internationale.  

Nombre d'Adhérents et de Donateurs 

Adhérents 
Donateurs 

 

  
Vous trouverez ci-dessous tous les chiffres du Bilan Comptable pour l’année 2018 dont le déficit s’explique 
avec la chute vertigineuse des dons.  
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Je vais donc vous demander maintenant de voter le quitus pour ce Rapport Financier de l’année 2018. Tout 
comme pour le Rapport Moral, je vous propose que ce vote ait lieu à main levée, si vous en êtes d’accord, 
après avoir posé les questions que vous jugerez nécessaires.  
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ETABLISSEMENT DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNEE 2020  
  

Comme nous en avons pris l’habitude, je vous propose d’établir ensemble le montant de la cotisation pour l’année 
prochaine, à savoir 2020. Je vous propose de la porter à 35 € pour l’année 2020.  

_____________________________________  
  

PROJETS ET BUDGET PREVISIONNEL 2019  
  

Vous les trouverez annexés ci-joint et je vous invite à en prendre connaissance. N’hésitez pas à nous poser toute 
question ou demander toute explication les concernant que vous jugeriez utile avant que nous procédions au vote. Ils 
sont la continuité des trois axes de travail que nous avons définis depuis la création de « Cutis Laxa Internationale ».   
 
 
   
138 impasse de Champs Gervais                                                                                                                                Tel/Fax : 33 (0)4 56 30 74 43 
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 France                                                                                                                                                                                Site : www.cutislaxa.org 

 
 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 20 AVRIL 2019 
 
Madame Marie-Claude BOITEUX, Présidente, ouvre la séance à 16 H 00. Conformément à la convocation 
qui a été adressée aux adhérents, l’ordre du jour est ainsi conçu : 
 

 RAPPORT MORAL 2018 et VOTE 
 RAPPORT FINANCIER 2018 et VOTE 
 ETABLISSEMENT DU MONTANT DE LA COTISATION POUR 2020 
 PROJETS 2019 et BUDGET PREVISIONNEL 
 QUESTIONS DIVERSES 

 

Etaient Présents : 
 

Adhérents : Mme M.C. Boiteux, Melle H. Boiteux, Mr G. Beaudonnet, Mr M. Senaud. 
Soit 4 votants 
 

Etaient Absents et Représentés : 
 

Mme Fournier Nathalie, Mme Lagrange Marie-France, Mr Richemont Serge, Mr Boisseaux Chris, Mr Safre 
Victor : Pouvoirs à Mr G. Beaudonnet 
Mme Héger Nicole, Mme Tessier Mireil, Mme Richemont Martine, Mr Hommes Doede, Mr Da Silva 
Antonio: Pouvoirs à Melle H. Boiteux 
Mme Khalilpour Sophie, Mme Carroll-Tottey Trudy, Mme Gaillard Myriam, Mr Héger Richard, Mr Molinié 
Eric, Mr Boutron Jean-Claude : Pouvoirs à Mme M.C. Boiteux  

Mme Boucand Marie-Hélène, Mme Fustier Véronique, Mme Louys-Elizon Yanne, Mr Garidou Jean, Mr 
Boiteux Guillaume : Pouvoirs à Mr M.  Senaud 
 
Soit 21 pouvoirs 
 

Le nombre total des adhérents 2018 étant de 30 et le nombre d’adhérents présents et représentés étant de 25 
l’Assemblée peut donc statuer valablement sur les questions portées à l’ordre du jour (minimum 1/3 des 
adhérents). 
 



   12 

RAPPORT MORAL 
 

La Présidente présente le Rapport Moral de l’année 2018. Elle demande ensuite à l’assistance s’il y a des 
questions et le propose au vote de l’Assemblée afin qu’il en soit donné quitus. 
 

Abstentions : 0       Contre : 0      Pour : 25 
 

Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

Le Trésorier présente le Compte de Résultat de l’année 2018.  
La Présidente demande à l’assistance s’il y a des questions et le propose ensuite au vote afin qu’il en soit 
donné quitus. 
 

Abstentions : 0      Contre : 0      Pour : 25 
 

Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité. 
 
 

ETABLISSEMENT DU MONTANT DE LA COTISATION POUR L’ANNEE 2020 
 

La Présidente propose que le montant de la cotisation reste à 35 € en 2020. 
 

Abstentions : 0      Contre : 20    Pour : 5 
 

Le montant de la Cotisation pour l’année 2020 n’est donc pas modifié et reste au montant actuel de 30 €  
 

PROJETS 2019 
 

La Présidente présente les projets de l’Association pour l’année 2019 
 

Abstentions : 0      Contre : 0      Pour : 25 
 

Les Projets de l’année 2019 sont votés à l’unanimité 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

La Trésorière présente le Budget prévisionnel de l’exercice 2019 qui quantifie les recettes et dépenses 
correspondant aux Projets présentés par la Présidente. Ce budget est présenté sous forme analytique ce qui 
permet de mieux visualiser les dépenses afférentes à chaque action. 
 

Abstentions : 0      Contre : 0      Pour : 25 
 

Le Budget Prévisionnel de l’année 2019 est voté à l’unanimité 
 

Plus personne n’ayant de questions ou de commentaires, la Présidente clos la séance à 18 H 30.  
 
La Présidente                                                                                       La Trésorière-Adjointe 
Marie-Claude Boiteux                                                                                      Justine Sergeat 
 
 

                                                                                                         
 


