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J.O du 04-11-2000 – n°933 (association loi 1901) 

Siège social : 3 rue Corneille 

01200 Valserhône 

Valserhône, le 8 février 2020 

PROCES VERBAL 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 8 FEVRIER 2020 
 

Le 8 février à 15h45, les membres de l’association Enfants de la Lune, association pour le Xeroderma 
Pigmentosum (AXP) déclarée à la sous-préfecture de Bourg en Bresse sous le numéro W401004727 et 
publiée au journal Officiel du 4 novembre 2000 se sont réunis en assemblée générale au Centre Jean 
Marinet ruelle des arts 01200 Valserhône. 

Les convocations écrites ont été faites régulièrement par la secrétaire et la présidente en date du 9 janvier 
2020 conformément à l’article 11 des statuts. 

L’assemblée est présidée par Mme Wafa CHAABI assistée de Mme Lamya Boucherfe en sa qualité de 
trésorière de l’association et Mme Elham Fékir en sa qualité de secrétaire de l’association. Il a été établi 
une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure annexée au présent 
procès-verbal. 

La dite feuille de présence permet de constater que 56 membres actifs ou familles à jour de leur cotisation 
(au 31/12/2019 pour l’année 2019) de l’association sur 78 membres actifs sont présents ou représentés. 
Pour rappel, les statuts (article 11) prévoient que seuls les membres actifs à jour de leur cotisation ont droit 
de vote. 

Résumé :  

Votants : 56 (18 présents) 

Procurations : 38 

Nombre actifs à jour de leur cotisation : 78 

 

En conséquence, le quorum prévu défini par la présidente de séance (la moitié des membres actifs et 
familles présents ou représentés) étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :  

- Présentation et approbation du rapport moral 2019 présenté par la Présidente 
- Présentation et approbation du rapport financier 2019 présenté par la trésorière 
- Présentation et approbation du budget 2020 
- Election des membres du Conseil d’administration 

 

1. Rapport moral 2019 de la Présidente 

A l’aide d’un diaporama, Wafa Chaabi annonce que l’association regroupe actuellement 93 

enfants/adultes malades, compte plus de 350 adhérents et donateurs et que cette année il y a 3 

nouveaux cas. 
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Elle rappelle ensuite les actions principales de l’association, à savoir l’aide aux familles touchées par la 

maladie, l’aide à la recherche et l’organisation de rassemblements à objectif d’éducation 

thérapeutique. 

Elle présente ensuite un diaporama reprenant le nombre d’équipements faits cette 

année :  équipements de 10 habitations (5 rouleaux de filtres et 5 professionnels) et 7 voitures 

(renouvellements), recalibrage de 6 dosimètres (ES EQUIPEMENTS) et 12 en fin d’année (SGLUX). 

Elle fait un point sur le projet dosimètre initié en 2016 avec l’aide de 2 ingénieurs du CERN. Le projet 

avance bien : 16 prototypes ont été fabriqués et ce dosimètre se nommera LUVI. Ils vont être testés 

par quelques familles choisies en conseil d’administration qui feront un retour à travers un 

questionnaire rédigé par Andy et Erik. Par ailleurs, elle explique qu’avec l’aide de Naïma Benmessaoud, 

l’association a répondu à un appel d’offre pour le prix de l’innovation de la fondation Groupama. Avec 

beaucoup de joie, elle annonce donc que l’association a gagné ce prix et que la fondation Groupama 

va reverser 20 000€ pour la fabrication de 100 LUVIs.   

 Puis, elle fait un point à date sur la production des masques qui se vendent à l’étranger (quantité et 

pays acheteurs). Suite aux fortes demandes d’achat ainsi qu’au délai extrêmement longs de certains 

fournisseurs, elle explique que l’association envisage une plus grosse production.  

Un retour sur la création des antennes de Bordeaux et Nancy est fait avec leurs représentantes. Une 

nouvelle antenne à Bourges est décidée et votée avec une présentation de sa représentante, Assia 

Laouedj. 

Elle appelle ensuite le Pr Rezvani à venir exposer à l’aide d’un diaporama afin de faire un état des lieux 

sur l’essai clinique et la suite des recherches sur le peptide inhNOX. Le Pr Cau est à son tour convié à 

le rejoindre pour expliquer l’avancement de la partie administrative de l’essai clinique. Enfin, le Pr Hadj 

Rabia est venu présenter les travaux prévus sur le « fardeau/burden d’un malade XP » 

Les 3 Professeurs remercient vivement l’association pour ses financements et ses divers soutiens. 

L’association fait de même. 

Puis, Wafa Chaabi énumère les rassemblements qu’il y a eu en 2019 : le week-end spéléo à la Chapelle-

en-Vercors organisé par le GSV, l’ouverture de Chartres en Lumières, Rêves de gosses qui organise 

chaque année un baptême de l’air pour des enfants ayant un handicap et des enfants défavorisés, un 

weekend Fort Boyard organisé par des étudiants participant à l’association Solida’rire, Tour de France 

J-1, le camp d’été à Montluel près de Lyon, le weekend de plongées en collaboration avec Bathysmed, 

et pour finir un weekend familiale et régional de l’antenne de Bordeaux 

Wafa Chaabi enchaîne en exposant les différentes collectes et manifestations en l’honneur de 

l’association : collecte des bouchons de liège de Noella Garrault et Eliane Delquié, concert par le Rotary 

club du Tarbes, Mimi Remézaille et la chorale Chœur&co, Golf de Moliets, Bosch, OLD avec le tour J-1, 

la soirée des filles en fête, Dons de pas avec l’application Walk United, La ronde des macarons avec la 

boulangerie Le P’tit Chezery, loto du Handball Club de Bellegarde, P’tit Dej de Foissiat, Les Boucles du 

cœur de Carrefour Groupe Provencia Chatillon-en-Michaille, Fête de la moto à Salsbris, Triathlon 

Chartres Metropole,  Machu Run by Nigth de SportsEvent365,  Yvan Raison exposition au Sidefage de 

Valserhône, Manifestations de l’antenne de Nancy : tenue de stand sur une kermesse, une brocante, la 

fête des associations, bourse aux vêtements, journée 100% femme, le cross du collège de Faverney et 

un tournoi de football, Rotary Ferney Voltaire et Rotary Gex Divonne, Manifestations Bourges : Tenue 

de stands avec collectes, Manifestations La Roche-sur-Foron : vente de pâtisseries  avec l’association 

des parents d’élèves, Kiwanis Bordeaux Alienor, Lion’s club Bellegarde Payx de Gex, Association 
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pediamedicale, Lycée privé Montesquieu, Associations les Ptites mains, Les trottes sentiers de 

Chalosses, Les Mille-pattes de Saintonge… 

Elle présente également les communes qui ont apporté leurs aides : Valserhône (01), Moliets (40), 

Castelnault Chalosse (40) et Guitrancourt (78). 

Wafa Chaabi remercie tous ces généreux donateurs, dont certains fidèles depuis de nombreuses 

années, ainsi que les bénévoles, de plus en plus nombreux et qui aident de façon ponctuelle. 

Elle passe au vote. Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport financier 2019 de la Trésorière 

La présidente invite la trésorière, Lamya Boucherfe, à présenter le bilan, le Compte de Résultat. 

Cette année, comme les précédentes, les coûts ont été maîtrisés tout en finançant les 3 postes de 

dépenses : l’équipement des familles, les rassemblements annuels, la recherche. L’association a reçu 

sa quote-part de 17 500€ suite à la vente d’un des deux bien du legs. Toute la somme n’a pas été 

consommé car une partie devra être reversés aux impôts, l’association n’ayant pas la reconnaissance 

d’utilité publique. Les finances sont saines, les dons et manifestations réguliers avec de plus en plus de 

familles et bénévoles actifs au sein de l’association, notamment avec les antennes. 

Elle présente ensuite le budget prévisionnel 2020. Les postes de dépenses sont relativement les 

mêmes que les années précédentes. Une subvention pour la recherche est prévue cette année à 

hauteur de 40 000€ (suite des tests InHox sur des souris XPA du CHU de Bordeaux). Le budget de 

production de masques sera plus conséquent afin de répondre aux nombreuses demandes et 

d’anticiper les achats de matières premières. 

Adeline Marot, vérificatrice aux comptes, a fait part de la bonne tenue des comptes. Wafa Chaabi et 

Lamya Boucherfe la remercie pour son aide sur ce travail de vérification.  

Elle passe au vote et le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

3. Réseau santé 
 

Wafa Chaabi refait un point sur la formation de Cassandra Gulbert : le remboursement a bien été fait 

dans les temps et un bilan de ses missions est à disposition. Elle rappelle que depuis quelques années 

le réseau santé de l’association s’est grandement développé notamment avec la filière de santé, le 

réseau européen de référence « ERN-Skin », Eurordis, Alliance Maladie Rare, et tout récemment la 

Fédération Française de la Peau. L’objectif de 2020 sera de faire avancer les problèmes de 

remboursements de la sécurité sociale dont certaines caisses n’appliquent toujours pas le décret 

existant. Elle a pu, grâce au Maire de Valserhône, rencontré Laurent Wauquiez, président de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, et Monsieur Patrick Chaize, sénateur du Pays de l’Ain. Une rencontre avec le 

ministre de la santé est envisagée par leur biais. 

Elle finit en expliquant que tout ce réseau demande du temps complémentaire en réunions et 

rencontres mais qu’il est important et nécessaire que l’association soit partie prenante de ce réseau. 

Pour finir, elle alerte sur le fait que de plus en plus de familles du Maghreb sollicitent l’association pour 

de l’aide matériel. L’association a décidé d’aider à travers d’autres associations sur place. En Tunisie, 

par exemple, un projet masque a démarré en collaboration avec les Rotary Club de Ferney et de Gex 
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Divonnes. En Algérie, Wafa a demandé l’aide de Nasséra Echikr, maman de Mohamed, adulte XP, pour 

représenter l’association et apporter notre expertise sur les moyens de photoprotection. Nasséra fait 

un retour sur ses rencontres sur place. Ces 2 projets sont à suivre. 

4. Conseil d’administration 

L’association est dirigée par un Conseil d’Administration de douze membres, élus pour 3 ans et il est 

renouvelé tous les 3 ans par tiers. Les membres sont élus à l’unanimité. 

4 membres sortants : Lamya BOUCHERFE, Elham Fekir, Thomas Seris, Serge Seris. 

Lamya, Elham et Thomas font part de leur souhait de se représenter.  

Serge SERIS laisse sa place. Fatih Chahed propose sa candidature. Par ailleurs, Fatih a travaillé 

gracieusement au nouveau site internet de l’association. 

Le Conseil d’administration est maintenant composé comme suit de : Naïma BENMESSAOUD, Lakdhar 

BENMESSAOUD, Lamya BOUCHERFE, Laurent BOURNIGAULT, Emilie GIRET, Wafa CHAABI, Zied 

CHAABI, Abdellah ESSAADI, Cassandra GULBERT, Elham FEKIR, Thomas SERIS, Fatih CHAHED. 

Le bureau propose de créer des postes d’adjoints afin de soulager et de mieux répartir le travail comme 

voté en Assemblée Générale Extraordinaire. 

Pour le bureau :  

Présidente : Wafa CHAABI Secrétaire : Elham FEKIR Trésorière : Lamya BOUCHERFE 

Vice- Présidente : Emilie GIRET  Secrétaire Adjointe : Assia LAOUEDJ Trésorière Adjointe : Hinda 

ABEHBA 

Le conseil d’administration est voté à l’unanimité. 

5. Cotisations 2020 

La décision de maintenir la cotisation à 35€ est approuvée à l’unanimité et prend effet dès l’instant. 

La cotisation annuelle est donc de 35€. 

6. Projets et orientations 

A) Actions familles 

L’association continue à respecter son engagement auprès des familles en les équipant de moyens 
de photoprotection. Nos priorités restent donc les prises en charge médicales et sociales et les 
recherches médicales et technologiques. 
B) Projets 2020 

 Avril : Week end spéléo // Chartres en Lumières  

 Mai/Juin : Week end avec des étudiants de Solida’rire sur Grenoble, Rêve de Gosse 

 Août : Camp ado/adultesà Bordeaux // Week-end de plongée sur Bellegarde 

 Octobre : Camp familial spécial 20 ans de l’Association 

C) Soutiens 2020 
Golf de Moliets, Chœur&Co, Rotary club, Lions Club, Groupama, Bosch, et bien d’autres…  
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7. Création de l’antenne de Bourges 
 

Wafa invite Assia Laouedj à exprimer les raisons de son engagement sur la ville de Bourges. La 

proposition est votée et acceptée à l’unanimité par les membres de l’assemblée générale.  

Une antenne va donc être créée à Bourges sous la responsabilité d’Assia Laouedj. 

8. Clôture de l’assemblée générale 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Mme Wafa CHAABI déclare la 

séance levée à 17h30. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président et le 

secrétaire. 

Fait à Valserhône, le 08/02/2020 

 

Wafa CHAABI 

Présidente 

Enfants de la Lune 

Association pour le Xeroderma Pigmentosum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elham FEKIR 

Secrétaire 

Enfants de la Lune 

Association pour le Xeroderma Pigmentosum 

 


