
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE CLIFRANSEP
vendredi 21 FEVRIER 2020 – 17h30

MEMBRES DU BUREAU

Présents : 
- Géraldine BEIN (présidente)
- Annabelle JARY (vice présidente)
- Jean-Michel LAMBERT (trésorier)
- Frédérique FRECHIN (vice trésorier)

Absents excusés :
- François ZIEGLER (conseiller scientique)
- Mylène BRIOTTET (secrétaire)
- Florence LORENZI (secrétaire adjointe)
-

Absent non excusé :
- Daniel MEMETEAU (vice conseiller scientique)

58 personnes sont présentes

Ouverture de l’assemblée générale par la lecture du courrier d’excuse remis par François ZIEGLER

1) Adhérents en 2019 : 228
Le montant de la cotsaton pour 2020 reste à 5 euros (suite au vote : 0 contre 0 abstenton)

2) Budget de l’associaton 2019 présenté par Jean-Michel LAMBERT (cf annexe 1)

3) Conventon signée avec le GH 70 : signée courant février (cf annexe 2)

4) Site internet : désormais, Mylène BRIOTTET collabore avec Mathieu CLAUDEL (patent, informatcien) pour la geston 
du site internet.

5) Manifestatons réalisées en 2019 :

- 15 mars 2019 : sorte HANDISKI ofert par le laboratoire SANOFI GENZYME pour les patents ateints d’un SEP, seul le 
bus a été inancé par CLIFRANSEP

- 18 mai 2019 : journée « patents – aidants- soignants » à Franchevelle

- 19 juin 2019 : sorte découverte à la piscine de Lure avec un professeur APA et un membre de l’équipe soignante 
(Isabelle CARITEY)

- 06 octobre 2019 : RANDOSCLEROSE organisée par la Denfert Cyclo à Danjoutn

- Fin Décembre 2019 : baignade à Claivaux les Lacs organisée par l’associaton « Tous à l’o »

Ponctuellement, au cours de l’année, des après-midis KAWASEP organisés par Madame GUERIN (patente et membre 
de la ligue SEP) 

6) Financement en 2019 :

- SIEL BLEU (actvités physiques adaptées) jusqu’en juin 2019, puis relais avec l’équipe kiné du GH (lundi de 16h30 à 
18h00)

- séances de sophrologie tous les jeudis de 16h30 à 18h00 avec Madame LASSIAS

- psychologue Madame VINCENT depuis décembre (le inancement devrait être de 15 % par l’associaton mais en pour 
parler avec le GH pour un inancement de 10% par l’associaton et 5% par le GH)

- renouvellement des abonnements de revues 



7) Manifestatons à venir en 2020 :

- 18 et 19 janvier 2020: loto à Audincourt

- 13 mars 2020 : sorte HANDISKI avec les patents ateints d’une autre pathologie que la SEP, 20 patents vont pouvoir 
bénéicier de cete sorte inancée par CLIFRANSEP

- 20 mars 2020 : sorte HANDISKI pour 18 patents ateints de la SEP et inancée par le laboratoire SANOFI GENZYME, 
hormis le bus qui sera inancé par CLIFRANSEP

- 20 mai 2020 : « SOIREE CONFERENCES » à Franchevelle (programme disponible sur le site www.clifransep.fr ou auprès 
de l’équipe soignante)

- Décembre 2020 : marché de Noël à Lure (salle en face du self) et peut être à Vesoul. Les bénévoles sont les bienvenus 
pour la geston de ce marché.

8) Financements pour 2020 :
- Maintenance site internet
- Sophrologie
- Psychologue
- Bus pour sortes ski
- « SOIREE CONFERENCES » à Franchevelle
- Abonnement revues

9) Projets : 

- appareil pour BUD , Docteur SACHOVA n’étant pas présente pour parler de ce projet , nous ne savons pas où cela en 
est.

- la kinésithérapeute souhaiterait un inancement pour du matériel en salle de kiné (absente pour nous en parler).

- projet d’un achat pour un vélo électrique sur Belfort, une réfexion aura lieu car trop peu utlisé sur Vesoul , un tricycle 
en locaton à Brogniard reste possible

- un tricycle non électrique est stocké chez une patente à Lure, il est possible de l’emprunter

- un loto est à prévoir pour 2021

10) Renouvellement du bureau :

1/3 du bureau doit être sortant. 

Il est décidé que Daniel MEMETEAU ( vice conseiller scientique) est sortant car non adhérent en 2019 et absent à l’AG.

Jean-Michel LAMBERT est sortant mais se représente en tant que trésorier.

Annabelle JARY est sortante en tant que vice présidente et se présente en tant que vice conseillère scientique.

http://www.clifransep.fr/


ELECTIONS
Personne dans la salle souhaite se présenter en tant que trésorier, donc vote pour Jean-Michel LAMBERT :
- 0 contre 
- 0 abstenton

Jean Michel LAMBERT est donc réélu en tant que Trésorier.

Annabelle JARY en tant que vice conseillère adjointe :
- 0 contre 
- 0 abstenton

Frédérique FRECHIN souhaite être sortante pour le poste de vice trésorière et se présenter en tant que vice présidente 
mais personne souhaite son poste de vice trésorière, donc celle-ci reste à son poste.

Pascale BRUNNER se présente pour l’électon du vice président : 
- 0 contre 
- 0 abstenton

Sylvie FRIOT se propose pour intervenir en tant que conseillère juridique.

NOUVEAU BUREAU ELU :

Présidente : Géraldine BEIN

Vice présidente : Pascale BRUNNER

Trésorier : Jean-Michel LAMBERT

Vice trésorière : Frédérique FRECHIN

Secrétaire : Mylène BRIOTTET

Vice secrétaire : Florence LORENZI

Conseiller scientique : François ZIEGLER

Conseillère juridique : Sylvie FRIOT

Clôture de la séance et remerciements par Géraldine BEIN.

Pot de l’amité.


