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L’AFPric nationale

Assemblée Générale 
Ordinaire de l’AFPric

le 11 juin 2017 à Paris
Les 10 et 11 juin derniers, tous les acteurs de l’association : administrateurs, délégués, correspondants et salariés, se
sont retrouvés à Paris pour les Journées de Vie institutionnelle, avec pour objectifs d'échanger et de débattre sur
l'avenir de l'AFPric, mais également d’améliorer notre mission de terrain au service des patients. La traditionnelle soirée
autour des spécialités régionales apportées par chacun s’est déroulée dans une ambiance très chaleureuse et festive !
Puis notre Assemblée Générale s’est tenue le dimanche matin, vous en trouverez ci-après tous les éléments.

d’autres départements, des équipes s’étoffent et renforcent leurs actions. Un de
nos objectifs sera qu’il en soit ainsi sur l’ensemble du territoire.
Notre association est également présente aux côtés d’autres acteurs du monde
associatif, afin de renforcer ses actions auprès des malades. Tout d’abord, dans la
représentation des malades au sein du système de santé. La loi de santé de janvier
2016 a inscrit la constitution d’une Union nationale des associations agréées du
système de santé, dans laquelle le CISS devait se fondre. Nous avons participé
aux travaux de préfiguration de cette Union qui vient récemment de voir le jour
et qui a pris le nom de France Assos Santé.
Nous nous sommes réunis avec les représentants de l’Association Kourir, l’association
des enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique, pour faire le point sur notre
partenariat et envisager des actions communes. La représentation de Kourir au
sein de notre Conseil d’administration permet des échanges plus réguliers. 
Nous avons également poursuivi les rencontres avec l’association françois aupetit
(afa) pour la mise en place d’un Salon de la polyarthrite et des maladies inflam-
matoires chroniques, en commun à Paris en octobre 2017.

LES ACTIVITÉS
La baisse du budget prévisionnel de 2016 ne nous a pas empêché de maintenir
nos actions prioritaires, et d’être plus que jamais présents dans les régions. 

• L’information : la revue Polyarthrite infos ; notre newsletter mensuelle
Le Fil de l'info ; des brochures thématiques (“Biomédicaments et Biosimilaires”,
“Les traitements expliqués aux aidants”).

• A la rencontre des malades
Tout au long de l’année, les délégations régionales de l’AFPric se sont mobilisées
sur le terrain : elles vont à la rencontre des personnes atteintes de rhumatismes
inflammatoires chroniques et de leurs familles, dans les hôpitaux, lors de forums,
mais elles organisent également des permanences, des réunions thématiques, ou
encore des activités adaptées ou de loisirs.

�Rapport moral pour l’exercice 2016 (extraits)
L’année 2016 a démarré avec les sombres perspectives de l’année précédente et
la mission de mettre en place les décisions difficiles votées par les administrateurs
pour faire face à la baisse des ressources de l’association, avec notamment la 
réduction de l’équipe salariée ou encore la suppression d’un numéro de notre
revue. Et finalement, l’année 2016 s’est montrée généreuse avec notre association :
des jours meilleurs sont arrivés et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés
nous ont permis d'entamer une profonde réflexion à tous les niveaux de l'association,
dans le cadre de la révision du projet associatif.
Plus que jamais, l'AFPric est une association solidaire qui agit dans le respect des
principes et des valeurs de ses trois fondatrices, avec et pour les personnes atteintes
de rhumatismes inflammatoires chroniques, en s'adaptant à leurs besoins et à
leurs demandes d'aujourd'hui, tout en préparant l'AFPric de demain.

LA VIE ASSOCIATIVE
Nos adhérents sont très concernés par la vie institutionnelle de l'AFPric puisque 39 %
d'entre eux ont participé à l'élection des administrateurs chargés de les représenter.
Cette année, nous avons accueilli plusieurs nouveaux administrateurs : Marilyne
Kaleta, Nadine Nadal et Irène Pico. Sept autres administrateurs ont été renouvelés
dans leur mandat. 
Un Comité de projet associatif a été créé pour redessiner l'AFPric de demain. Il a
notamment consulté différents acteurs de l'association : les adhérents, les bénévoles

en régions et les bénévoles élus. Il
rendra compte de ses travaux en
2017.

Du côté des délégations, trois dépar-
tements se retrouvent sans représen-
tant : le Gard, le Puy-de Dôme et les
Pyrénées Orientales, alors que dans

�Procès-Verbal (extraits)
RAPPORT MORAL
Marie-Anne Campese-Faure, Présidente, présente le rapport moral
de l’année 2016 (voir les extraits ci-après).

Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le rapport moral 2016.

RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE 2016 –
AFFECTATION DU RÉSULTAT
Les comptes et les annexes de l’exercice 2016, y compris le
compte emplois ressources (voir ci-après), sont remis aux membres
de l’Assemblée. Stéphane Villar, Trésorier, présente le rapport 
financier de l’année 2016 (voir les extraits ci-après). Patricia
Preiss, Secrétaire générale, présente une analyse des comptes.
Michel Maréchal, Trésorier adjoint, présente le bilan. 
Daniel Buchoux (cabinet CERA), commissaire aux comptes de
l’AFPric, présente son rapport sur l’exercice clos le 31 décembre
2016. Après audit, il a certifié ces comptes sans réserve.

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2016
Le résultat de l’exercice 2016 est de + 161 578 €. Après une 
reprise partielle de la réserve "Acquisition siège" pour 36 470 €
et une dotation de 198 000 € à la réserve "Fonctionnement",
l’excédent de l’exercice 2016 est de 48 €.

Décisions : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le rapport financier ainsi que les comptes 2016. 
Elle approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 
de l’exercice 2016 au compte de report à nouveau. 
Report à nouveau au 01/01/2017 : + 82 464 €. 

QUITUS DE LA GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Décision : L’Assemblée Générale donne à l’unanimité
quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion de
l’exercice 2016.

APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
Patricia Preiss présente le budget prévisionnel 2017. Le total de
charges est de 781 598 €, le total des produits est de 973 180 €,
soit un résultat (avant reprises et dotation aux réserves) de 
191 582 €. Après imputation des charges du local sur la réserve
"Acquisition siège" pour 30 530 €, après imputation de 10 000 €

de charges sur la réserve "Développement numérique" et après
une dotation de 200 000 € à la réserve "Fonctionnement", le
résultat prévisionnel présenté est à + 32 112 €.

Décision : L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité
le budget prévisionnel de l’exercice 2017.

QUESTIONS DIVERSES
Ratification de la candidature de la Présidente de 
Kourir pour poursuivre le mandat d’administrateur 
de l’AFPric de William FAHY jusqu’aux prochaines 
élections en 2018. 
Céline Danhiez a été élue Présidente de Kourir le 30 avril 2017.
Le 19 mai 2017, William Fahy, ancien Président de Kourir, a 
démissionné de son poste au sein du Conseil d’Administration de
l’AFPric. Céline Danhiez est candidate pour poursuivre le mandat
de William Fahy au sein du Conseil d’Administration de l’AFPric.

Décision : L’Assemblée Générale ratifie à la majorité la
candidature de Céline Danhiez pour poursuivre le mandat
d’Administrateur de William Fahy, afin de représenter
l’association Kourir, personne morale membre de l’AFPric.
Ce mandat expirera en 2018.

« En unissant nos efforts,
nous agissons pour l’avenir.
Merci à tous ceux qui nous
soutiennent… »
Marie-Anne Campese-Faure
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�Rapport financier pour l’exercice 2016 (extraits)
Les comptes de notre association ont été certifiés par notre commissaire 
aux comptes, le cabinet CERA (Compagnie Européenne de Révision et d’Audit),
représenté par M. Daniel Buchoux.

Grâce aux réserves constituées lors des années excédentaires, notre association
avait fait le choix de maintenir des budgets annuels permettant d’assurer les 
services et les actions en faveur des polyarthritiques en puisant sur ses réserves
pour équilibrer les budgets. Ce fut le cas en 2014 et 2015. Fin 2015 et début
2016, l’écart entre nos ressources et nos charges s’annonçait beaucoup plus im-
portant pour 2016 que les années précédentes. Face à ce constat et à l’incertitude
des ressources à venir, les membres du Bureau, puis les membres du Conseil 
d’Administration ont pris la décision de restreindre significativement les charges
2016 afin de limiter la reprise sur la réserve de fonctionnement et d’assurer la
pérennité de l’AFPric.
Une réflexion de fond a été engagée concernant le projet associatif et le modèle
économique de l’association et un comité « Projet associatif » a été mandaté pour
analyser finement la situation et faire des propositions au Conseil d’Administration. 
Parallèlement, au cours de l’année 2016, nous avons été bénéficiaires de 5 
nouveaux legs, pour un montant prévisionnel de 740 000 €, nous permettant
d’aborder l’avenir de façon plus sereine. Certaines mesures d’économie ont été
assouplies pour pallier les difficultés de fonctionnement et en attendant les 
propositions du comité « Projet associatif ».
Au final, cet exercice mouvementé et difficile, tant au plan humain qu’au plan du
fonctionnement, a confirmé la capacité de notre Conseil à réagir et à s’adapter
rapidement pour faire face aux aléas économiques de notre association. La 
réflexion engagée sur notre modèle économique devra prendre en compte les
risques de possibles déséquilibres budgétaires annuels, tout autant que notre 
excellente situation, traduite au bilan par l’absence de dettes, la valeur de notre
patrimoine et le montant de nos réserves.

LA SYNTHÈSE DU BUDGET 2016
En 2016, les recettes ont atteint 866 203 € (vs 612 217 € en 2015), incluant des
legs et assurances-vie pour 298 508 €. Les charges ont été de 704 626 € (vs
762 483 € en 2015). Le résultat brut comptable de l’exercice ressort à + 161 578 €. 
Après les reprises et dotation aux réserves votées par les Assemblées Générales
antérieures (- 36 470 € de reprise pour le coût du siège et dotation de + 198 000 €
à la réserve de fonctionnement), le résultat positif affecté au report à nouveau se
monte à 48 €.

CONCERNANT LES RESSOURCES 2016
Le montant des cotisations et des abonnements est de 125 788 € (- 4,6 %). Le
nombre de personnes adhérentes a diminué de 4 % (4 058 adhérents en 2016).
Les dons faits à l’association sont, eux aussi, en baisse de 4 % (126 287 €). Au
total, les ressources collectées auprès de nos membres sont en baisse de 4,5 %
(252 075 €) et représentent 44 % des ressources de l’exercice (hors legs et 
assurances-vie) et 29 % sur les ressources totales.
Les partenariats avec l’industrie pharmaceutique sont, par contre, en hausse de
+ 9,5 % avec un total de 214 660 €. La reprise de nos partenariats en 2016 est
due au maintien de nos activités comme les enquêtes, le secteur d’édition, le 
développement de nos Salons de la polyarthrite (21 Salons en 2016 avec 4 800
visiteurs) mais aussi à l’arrivée de nouveaux partenaires. Les partenariats privés
représentent, en 2016, 25 % de nos ressources.
La variabilité de ces ressources classiques pour une association est, depuis 
plusieurs années, compensée par le bénéfice de legs et d’assurances-vie, dont le
montant cette année s’est élevé à 298 508 €. Les legs représentent, en 2016,
34 % de nos recettes.
Le total des autres produits (subventions, recettes liées à nos manifestations en
régions, ventes de livres et d’objets, intérêts…) est en diminution à 100 960 €
et représente 12 % des ressources de l’exercice.

CONCERNANT LES CHARGES 2016
Les charges relatives au local sont en baisse de - 5 % à 53 058 €, du fait des
remboursements anticipés de l’emprunt immobilier, réalisés en 2013 et 2014.
L’encours de l’emprunt a été soldé, grâce aux legs, au 31/12/2016 pour un montant
de 217 576 €. 
Les charges de fonctionnement (fournitures, matériel, affranchissements, 
téléphone, etc.) s’élèvent à 99 521 € (- 5 %). Les charges de fonctionnement 
représentent 14 % de nos dépenses et 11,5 % de nos recettes.

Les Salons : 2016 est une année
pleine de succès avec 21 Salons de 
la polyarthrite partout en France et 
4 800 personnes accueillies, un record
de fréquentation ! Nos Salons bénéficient
d’une attention particulière des médias : TV,

radios, presse et même d’un affichage dans le métro parisien.

• L’accompagnement au quotidien
Il se fait dans les régions, mais aussi au niveau du secrétariat national, avec des
assistants sociaux qui sont à la disposition des adhérents lorsqu’ils sont confrontés
à des situations difficiles. Le Service de protection juridique, avec une avocate
spécialisée dans les droits des malades, vient en appui et prend en charge les litiges
dont l’origine est liée à la maladie.

• Porter la parole des malades
A plusieurs reprises au cours de l’année, nous avons interrogé nos membres pour
connaître leur point de vue et leurs besoins sur des sujets essentiels. Ainsi, 832
personnes ont répondu à notre enquête sur "la perception des modes 
d’administration des traitements de la polyarthrite", 1739 personnes à
l'enquête sur "la prise en charge de la douleur dans les rhumatismes 
inflammatoires chroniques" et 1164 personnes ont partagé avec nous leurs
attentes pour "une meilleure prise en compte de leur statut de patient".

La qualité de nos enquêtes et les taux de réponse que nous obtenons, nous per-
mettent de déposer des abstracts dans des congrès scientifiques. Ainsi, les résultats
de l’enquête sur la douleur ont fait l’objet d’un poster commenté au Congrès de
la Société Française de Rhumatologie, en décembre dernier et ont été retenus
pour le congrès européen de l’Eular, en juin 2017.
Grâce à nos enquêtes, nous avons une meilleure connaissance des préoccupations
de nos membres et pouvons ainsi mieux les représenter auprès des différentes
instances du système de santé auxquelles nous participons.

• Le soutien à la recherche
Nous sommes convaincus que c’est l’alliance des chercheurs et des malades qui
permettra un jour de vaincre la maladie. L’AFPric soutient financièrement la recherche,
mais elle est également impliquée dans de nombreux groupes de travail pour 
apporter le point de vue des malades sur des projets, faire part de leurs préoccu-
pations, de leurs craintes, veiller à leurs intérêts. 

L’AFPric est un partenaire historique de GenHotel et soutient « la campagne des
100 000 familles contre la polyarthrite ». Elle est également partenaire de

l’INSERM : nous avons participé aux rencontres « les
chercheurs accueillent les malades » dans
plusieurs villes de France et nous avons plusieurs mem-
bres au collège des relecteurs de l’INSERM. Notre
association est également partenaire de la cohorte
« E3N », cohorte de 100 000 femmes de la MGEN.
Enfin, l’AFPric est membre du comité scientifique du 

réseau Cri-Imidiate et du Comité patients pour la e-cohorte Safir. 

Comme chaque année, nous consacrons un dossier spécial à la recherche dans le
numéro de fin d’année de notre revue.  

LES PERSPECTIVES 2017
Les équipes de l’AFPric travaillent déjà sur de nouveaux supports imprimés ou en
ligne, et notamment un blog Entr'Aide où malades et proches de malades pourront
poser leurs questions et bénéficier des conseils de professionnels et de l'expérience
d'autres patients. Un mini site internet dédié à la recherche permettra de mieux
comprendre comment s'organise la recherche, mais aussi d'informer nos membres
en continu sur les essais cliniques en cours ou sur les voies porteuses d'espoir.

Le Comité projet associatif va présenter prochainement les résultats de ses travaux
aux membres du Conseil d’administration, puis à l’ensemble des adhérents, afin
de donner les orientations pour les années futures. 
D’ores-et-déjà, nous savons qu’il nous faut augmenter notre présence à travers
tout le territoire pour accompagner nos membres dans leur parcours de vie avec
la maladie. Nous espérons bien continuer sur notre lancée et atteindre les records
des Salons 2016 avec l’objectif suivant : que chaque malade, où qu’il soit, ait la
possibilité de rencontrer et d’échanger avec d’autres malades pour ne plus se
sentir isolé et bénéficier d’informations fiables et de qualité.
C’est grâce à l’engagement des polyarthritiques que l’AFPric a été créée et reconnue
d’utilité publique. C’est grâce à eux et à tous nos partenaires que nous pouvons
mener à bien nos missions. Parce que la polyarthrite, Ensemble, c’est plus
facile à vivre.

Marie-Anne Campese-Faure, Présidente de l’AFPric � 

« La recherche est
notre avenir, soyons
au rendez-vous ! »

« Permettre l’accès à 
l’information pour tous,
c’est une de nos priorités »
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Les frais de personnel sont en baisse de - 4 %, conformément aux décisions de
restrictions budgétaires du Conseil d’Administration. Ils s’élèvent à 365 640 €,
déduction faite des aides d’Etat. Les aides perçues pour l’emploi se sont élevées
à 34 253 €. Les frais de personnel représentent 57 % de nos dépenses et 46 %
de nos recettes. Il est à noter que les postes salariés sont essentiellement affectés
à la réalisation de nos activités (revue Polyarthrite infos, édition, enquêtes, Salons
et soutien logistique aux délégations). L’effectif moyen est de 6 personnes.
Les frais de vie associative sont stables, à 23 564 €.
Les charges relatives à nos activités (hors frais de personnel) représentent 128 589 €,
en baisse de - 23 %, et représentent 18 % de nos dépenses et 15 % de nos recettes. 
Toutes les charges de fonctionnement ont été réduites et gérées avec rigueur pour
maintenir nos activités en faveur de nos membres et limiter les reprises sur les
réserves.

CONCERNANT LA TRÉSORERIE AU 31/12/2016
Notre trésorerie, au 31/12/2016, présente un montant au bilan de 478 026 €.
Pour rappel, la trésorerie est stable du fait de la perception d’une partie des legs
et du remboursement total de l’emprunt immobilier.

LES PERSPECTIVES 2017
L’amélioration de la situation financière
de notre association permet d’envisager
la mise en œuvre des évolutions du 
projet associatif de l’AFPric avec sérénité.
Développer nos délégations, nos actions
de terrain, la formation et la communi-
cation, nécessite des investissements
que nous sommes, aujourd’hui, capables
d’assumer. 
La situation de notre association est

donc saine : le fonctionnement respecte les règles démocratiques, nos activités
ont démontré notre capacité à rassembler et notre savoir-faire dans l’aide, 
l’information et la défense des malades ; enfin notre situation financière est 
rassurante, grâce aux investissements faits depuis 2009 et à la constitution de
réserves les années où nous avons de forts excédents.
Notre association a les moyens de relever le défi important d’adapter notre 
organisation aux nouveaux enjeux d’aujourd’hui et de construire ensemble l’AFPric

de demain. Notre réussite dépendra de notre capacité à nous investir. Tous. �

Stéphane Villar, Trésorier l’AFPric

� Compte de résultat 2016 de l’AFPric

Retrouvez l’intégralité 
du rapport moral, du
rapport financier, des
comptes de l’exercice 
2016 ainsi que le budget 
prévisionnel 2017 votés
lors de l’Assemblée 
Générale sur notre site 
internet :
www.polyarthrite.org 
rubrique L’association/

Présentation ou sur simple
demande au Secrétariat
National de l’AFPric au
01 400 30 200.

PRODUITSCHARGES
Missions sociales :                                                                        Cotisations                                                            125 788
- Information                                                         431 432                                                                                                        
- Défense                                                                70 061             Dons AFPric                                                             126 287
- Recherche                                                            49 706                                                                                                        

Frais de recherche de fonds :                                                      Subventions privées et publiques                            46 283
- Appel à la générosité du public                            19 166                                                                                                        
- Recherche des autres fonds privés                       24 761             Insertions publicités et logos                                 149 560
- Frais liés à la recherche de subventions 
et autres concours publics                                        6 190             Activités                                                                   14 666

Frais de fonctionnement                                   103 309             Autres recettes                                                      105 111
                                                                                                       Assurances-vie et legs                                           298 508

TOTAL CHARGES                                                 704 625             TOTAL PRODUITS                                                 866 203

                                                                                                                                                      RÉSULTAT         + 161 578

                                                                                                             Reprise réserve "Acquisition du siège"          + 36 470
                                                                                                                 Dotation réserve "Fonctionnement"          - 198 000

                                                                                                RÉSULTAT APRÈS REPRISE ET DOTATION                 + 48

Que fait l’AFPric avec 100 € ?D’où viennent les ressources de l’AFPric ?

15 € frais de fonctionnement

Extraits du compte emplois-ressources 2016 publié sur notre site www.polyarthrite.org

� Compte emplois-ressources 2016

69,72 %
particuliers25 % 

entreprises

5 % 
collectivités 
publiques

0,28 % autres 78 €
missions 
sociales
(information, 
défense et 
soutien à la 
Recherche)

7 €
recherche 
de fonds

L’AFPric nationale

« En 2016, l’AFPric a bénéficié de plusieurs legs. 
Je suis toujours très touchée par la générosité des
donateurs qui signifient ainsi leur attachement 
à notre association et à nos missions. Cela nous
encourage mais nous donne aussi une 
responsabilité : les remercier en respectant nos 
engagements vis-à-vis des malades que nous 
soutenons. » Marie-Anne Campese-Faure
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