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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE du 8 Avril 2015 

Yves Gouriou , Président de séance, remercie les personnes présentes de s’être déplacées si 

nombreuses et excuse Christian CALVEZ, maire de Plouvien ainsi que Hélène KERANDEL, 

adjointe à la mairie de Plabennec et Véronique GALL pris par d’autres activités. 

Il présente ensuite le but de l’association qu’il souhaite créer et explique les motivations qui 

l’ont amené à envisager un tel projet. 

Il parle de l’évolution de la maladie, de son diagnostic et du manque de moyens pour la 

soigner ni même empêcher son évolution. Il n’y a aucun traitement, aucun médicament, et 

l’issue en est toujours fatale à plus ou moins brève échéance. 

Il informe l’assemblée que depuis environ 6 mois un groupe a travaillé pour préparer les 

statuts de l’association et pour voir comment fonctionner pour aider les malades et leurs 

familles à faire face dans une telle situation, ainsi que pour récolter des fonds pour la 

recherche médicale. 

Intervention de Catherine YADDADEN et Camille 

IL laisse ensuite la parole à Catherine YADDADEN de Brest, ainsi qu’à Camille KERLAN  de 

Lannilis tous deux atteints par la maladie. Chacun explique son parcours et la manière dont 

ils font face à la maladie et à son évolution, grâce entre autre au soutien de leurs familles et 

de leurs proches. Chacun explique les difficultés qu’il (elle) rencontre au quotidien. Ils 

expliquent également l’espoir soulevé en ayant eu connaissance de la création de 

l’association et disent qu’il ne faut pas rester seul face à la maladie. 

Camille explique qu’il a participé vendredi 3 avril dernier à l’assemblée générale des 

associations « André combat la S.L.A » du Morbihan et de Loire Atlantique à Plessé. Il a pu 

entendre le rapport des chercheurs de l’Inserm de Strasbourg qui s’étaient déplacés afin de 

présenter l’avancée de leurs recherches et parler de la maladie. Il informe également qu’il a 

pu échanger en direct avec ces mêmes chercheurs le lendemain.  

Jean François BITAINE donne quelques informations sur les chercheurs de l’INSERM de 

Strasbourg qui ont participé à leur assemblée Générale à Plessé. Ils sont venus sur leur 

temps de congés afin de présenter leurs travaux et défendre la cause de la Maladie de 

Charcot ou S.L.A. 

Présentation des statuts : 

Marie France GUIOT présente  le projet de statut de l’association. Après quelques 

modifications à prévoir, l’assemblée approuve les statuts. Il y a lieu de modifier l’objet en y 

ajoutant « ou mis au service des malades ». Marie France se charge des modifications. 

Vote pour l’élection au Conseil d’Administration : 

La liste des candidats est distribuée à l’assemblée.  

Après s’être assuré qu’il n’y avait pas d’autres candidats dans la salle,  l’assemblée accepte 

de voter à main levée.  
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La liste complète moins un candidat est élue.  

En effet, Alain JAOUEN, dont le nom figurait dans la liste proposée au vote, a informé 

l’assemblée qu’il ne pourrait pas être assidu au Conseil d’Administration vu son éloignement 

géographique. Il ne souhaite donc pas entrer au conseil d’administration.  

17 membres sont élus au Conseil d’Administration. 

 

Nom de l’Association : 

 

3 noms sont proposés à l’Assemblée. Après votes à mains levées il en ressort que la 

proposition « CHARCOT 29 – ENSEMBLE CONTRE  la S.L.A. » remporte le plus de voix. 

Cette appellation est acceptée à l’unanimité. 

 

Création d’un site et d’un logo : 

 

Maintenant que le nom de l’association est connu, le site et le logo pourront également voir 

le jour. Une équipe travaille déjà sur le projet. 

 

Gestion des finances : 

Yves Gouriou explique que les donateurs bénéficieront de  déductions  fiscales à  raison de 

60 % pour les entreprises et 66 % pour les particuliers. 

Le tarif de l’adhésion est fixé à 10 Euros pour l’année 2015. 

Organisation d’activités sportives et culturelles : 

Daniel LE PICARD présente le projet organisé par les cyclotouristes le samedi 4 juillet 

prochain nommé «Entre terre et mer – le pays des abers ». Il s’agit de randonnées 

cyclotouristes, VTT, VTC et pédestre. Une participation de 6 euros sera demandée aux 

participants et 2 euros seront reversés à la cause de la Maladie de Charcot ou S.L.A. à travers 

notre association « CHARCOT 29 – ENSEMBLE CONTRE LA S.L.A ». 

Un thé dansant organisé  avec le concours de « Romance bleu » aura lieu le dimanche   6 

Septembre prochain à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec. 

Jean François BITAINE présente ensuite son projet CASABLANCA - BREST dont le départ est 

prévu le 16 août 2015, au profit de la recherche sur la maladie de Charcot – S.L.A. 
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En raison d’une grève des contrôleurs aériens, Mme Brigitte KUENEMAN, Gestionnaire de 

Laboratoire à l’INSERM de Strasbourg  n’a pas pu venir jusqu’à Plabennec. Elle s’en excuse 

auprès des personnes présentes par la voix d’Yves. Elle promet de faire le déplacement un 

autre jour, dès qu’il lui en sera fait la demande.  

Questions diverses : 

Quelques questions sont posées à Yves notamment sur un numéro de téléphone à appeler 

en cas de besoin ou une adresse où transmettre les courriers. 

Il est proposé à celles et ceux qui le souhaitent de s’inscrire, à l’issue de l’Assemblée 

Générale à l’association et de régler la cotisation pour l’année 2015. 

 

Un pot de l’amitié clôt cette Assemblée Générale. 

 

 

LE PRESIDENT de séance,     LA SECRETAIRE de séance, 

  

Yves GOURIOU     Martine JACQ 


