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 8 rue de Rubérel 

29860 PLABENNEC 

Tél : 06.45.30.06.97 

Mail : contact@charcot29.org 

------------------------- 

Assemblée Générale du 15 Mars 2018 

 

Le Président Yves GOURIOU ouvre la séance en remerciant tous les participants de leur 

présence, ainsi que Christine Tabuenca de l’ARLSA, et le Professeur Camu de Montpellier, et 

le Docteur Genestet qui arrivera un peu plus tard.  

Il passe ensuite la parole à Marianne qui commente le diaporama qu’elle a préparé. 

Elle rappelle l’historique de l’association pour les personnes présentes pour la première fois à 

notre Assemblée Générale, le pourquoi de sa création, ses engagements, sa vie à travers le 

travail des membres du CA, et présente le bilan des activités réalisées en 2017 depuis la 

dernière Assemblée Générale jusqu’à ce jour, ainsi que nos projets pour l’année 2018. 

Activités réalisées : 

Dimanche 19 mars 2017 :                  Thé dansant à Plabennec 

Dimanche 9 avril 2017 :                     Moto sport à Quimper (parking Leclerc) 

Dimanche 21 Mai 2017 :                    

Pesée de l’équipe de Foot vétérans de St Servais organisé par SAVEOL                                                               

Dimanche 11 Juin 2017 :                    Trail de  la Penzé 

Samedi 1
er

 Juillet 2017 :                Cyclos – Rando (à Plabennec) 

Dimanche 19 Novembre 2017 :   Concert de LIBENTER (à Plabennec) 

Salon des seniors à Penfeld les 10 et 11 février 2018, 

 

Associations qui ont sollicité « CHARCOT 29 » : 

L’association « Les vieilles pierres de Loukournan » 

Le vélo sport de Plabennec, 

L’association RSGT Motosport, 

L’association de Badminton de Plabennec, 

Les trotteurs de la Penzé, 

La Fondation GROUPAMA, 

L’USSSD de Saint Servais, 
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L’association Pom pom Pidou de Plabennec qui a organisé l’opération Jus de Pommes, 

Les amis de Catherine Yaddaden. 

Présentation du film « Une merveilleuse histoire du temps » - invitations par Archipel Santé, 

suivi d’un débat avec les Docteurs Genestet et Gut-Gobert. 

Activités à venir : 

L’Assemblée Générale d’aujourd’hui avec nos grands témoins, 

Thé dansant le 22 avril 2018 

Concert à St Martin des Champs le dimanche  10 Juin 2018, 

Concours de pétanque le 8 septembre 2018 

Marianne passe ensuite la parole à Claude Kerdraon, notre trésorier qui explique et commente 

les comptes arrêtés au 28 Février 2018.   

Les recettes pour 2017 ont été de :  25 958,65 euros. 

Les dépenses ont été de :                  23 174,82 euros, 

Les dons reversés à l’ARSLA provenant soit de particuliers, soit de dons versés après décès, 

ou des activités réalisées s’élèvent à 21 335,00 Euros pour 2017.  

Cela fait un total de 53 000,00 euros reversés pour la recherche depuis la création de notre 

Association. 

322 personnes ont adhéré à l’association «Charcot 29 » depuis l’Assemblée Générale 

constitutive en avril 2015. 

L’ensemble des comptes est tenu pour consultation, à la demande de toute personne adhérente 

qui le souhaite. 

Compte CMB :      2 783,83 Euros                   Livret : 2 050,49 Euros 

Renouvellement des membres de l’Association : 

Comme prévu dans les statuts, le 1/3 des membres du CA est renouvelé chaque année 

5 personnes sont sortantes, 2 renouvellent leur candidature pour 2018. 

Sortants : Danielle CRENN, Marie France GUIOT, Malo LE BEC, Yves GOURIOU et 

Marité LEROY, 

Entrants : Yves GOURIOU et Marité LEROY renouvellent leur candidature et Jean Yves 

ILY et Monique FLASQUIN présentent leur candidature pour 2018. 

Un appel à candidature est lancé dans l’assemblée mais personne ne se présente. 

Yves explique que si quelqu’un veut entrer au CA durant l’année à venir, il peut assister à 

quelques réunions en qualité de consultant et voir si cela lui convient. Il ou elle pourra ensuite 

présenter sa candidature pour l’année 2019. 

Le vote se fait à mains levées.  

Contre : Personne 

Pour : L’ensemble de l’assemblée. 
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Les 4 membres éligibles sont donc élus à la majorité de l’assemblée présente.  

En 2018 le CA comptera 12 membres. 

Marianne remercie l’Assemblée pour son attention et passe la parole à nos grands témoins. 

 

C’est tout d’abord Christine TABUENCA qui présente l’ARSLA.  

M comme Mobilisation  

L’ARSLA fonctionne à 98 % de la générosité publique. C’est 150 manifestations, 80 

bénévoles. Elle nous assure des services que nous n’avons pas, entre autres, le prêt de matériel 

adapté, ainsi qu’une assistance téléphonique qui nous est bien utile pour régler certaines 

situations.  

Une Convention de Partenariat  vient d’être signée aujourd’hui entre L’ARSLA, ARCHIPEL 

Santé et CHARCOT 29 pour mettre à disposition du matériel au service des malades Charcot. 

Ce matériel sera entreposé dans les locaux d’ARCHIPEL. Il sera nettoyé,  désinfecté, remis en 

service et ensuite mis à disposition gratuitement aux malades. 

E comme Exigence : 

L’ARSLA fait partie du Comité de la Charte. Sur 1 euro collecté, 26 % partent en frais de 

fonctionnement, 73 % vont pour des missions sociales : 50 % aux malades, 50 % à la 

recherche. 

R comme Recherche : 

1 600 000 euros ont été reversés à la recherche soit  

sous forme d’appel à projet : 600 000 euros 

sous forme de bourses aux jeunes chercheurs : 70 000 euros… 

C comme Concrètement : 

Fislan  

Mixiton : projet valorisant les repas. 450 recettes sont consignées pour améliorer le goût des 

aliments pour les malades.  

I comme International : 

360 pays sont représentés 

L’ARSLA  est représentée au niveau européen. (EUPALS) 

 

Le tout formant le mot MERCI. Merci à tous les adhérents, les donateurs de l’ARSLA. 

 

Le Professeur CAMU prend ensuite la parole pour parler de l’avancée de la recherche. 

(Camille nous fait un compte-rendu détaillé de son intervention). 
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Le Professeur nous explique qu’il y a surement un facteur de risque lié à alimentation, (Ile de 

Guam), à l’environnement ainsi qu’au mode de vie dans le développement de la maladie. 

(professions à risque : les soudeurs, les personnes exposées aux solvants et aux métaux lourds, 

(les chercheurs), les grands sportifs ou les personnes ayant une activité physique intense tels 

que les maçons… 

De nouveaux gènes ont été découverts qui pourraient jouer un rôle important tel que le KIF5a, 

le Nek1 et le SCA3 (cas français), 

La déficience en vitamine D semble également importante. 

De nombreux médicaments ont été autorisés sur le marché mais beaucoup sont très toxiques 

et entrainent des effets négatifs. (Masitinib, Biotine, Mirocabs) 

L’interleukine 2 à faible dose est également expérimenté dans la SLA 

Projets : 

Chélateurs du fer (étudié à Lille) 

Le Fasudil 

L’Acide tauroursodisoxycholique (3
ème

 trimestre 2018) 

L’Olygonucléotides anti sens, 

Perspectives : Biogan 

La recherche avance, mais il faut rester prudent et bien contrôler avant mise sur le marché que 

les médicaments soient les moins nocifs possibles pour les patients. 

Questions du Public présent : 

Des questions sont posées dans la salle. Christine Tabuenca, le Docteur Genestet ainsi que le 

Professeur Camu y répondent avec beaucoup de gentillesse. 

Quelques questions posées soit par écrit soit oralement aux 3 intervenants : 

 S’il y a une hérédité avérée, peut on faire en prévision un vaccin aux enfants des malades 

atteints de SLA familiale : C’est l’objectif de pouvoir vacciner les enfants avec un bloqueur 

de gêne SOD1.  

Difficulté du diagnostic dans les formes familiales. Il reste toujours difficile de poser le 

diagnostic. Il n’y a que 10 % d’hérédité. 

Aide au suicide assisté : Le Docteur Genestet rappelle que ce sont  souvent les accompagnants 

qui en font la demande plutôt que le malade lui-même. Très peu de malades demandent cette 

aide et il rappelle que faire une loi pour peu de candidats posera plus de problèmes que 

n’apportera de solutions.  

La maladie de Charcot Marie-Tooth : C’est une maladie invalidante mais pas mortelle à court 

terme  comme la SLA , 

Hérédité de la SLA et tests génétiques, 

En pratiquant 3 sorties de vélo par semaine, suis-je un sujet à risque ? 

Quels sont les effets secondaires du Gilenya ? Peut il être responsable d’un zona ? 
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Pourquoi la Sécurité Sociale ne rembourse pas la recherche du taux de vitamine D si elle est 

importante ?  

Dans une famille où le grand père, la mère et un neveu, sont décédés de la SLA, est ce que 

mes enfants peuvent développer une SLA ? 

 

 

Michel Le Bourdonnec, Président d’Archipel Santé intervient au sujet de la Convention de 

partenariat qui a été signée dans l’après midi. Il dit son admiration devant le montant des dons 

versés à l’ARSLA depuis la création de l’association.  

 

Les débats étant clos, Yves remercie tous les membres présents de leur attention et les invite à 

prendre le pot de l’amitié. 

 

le Président      La Secrétaire  

 

Yves Gouriou,      Martine Jacq 

 


