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Procès Verbal de la 4ème  
Assemblée Générale de O’CYTO 

Dimanche 4 juin 2017 à 10h00 

Le dimanche 4 juin 2017, les membres de l’association O’CYTO 
se sont réunis en Assemblée Générale à : 

Centre Sportif Boyardville 
Route des Saumonards 
17190  ST PIERRE D’OLERON 
 

L’Assemblée Générale est présidée par Serge Laborde en qualité de 
Président. La feuille de présence laisse apparaître un total de 13 
personnes. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour qui est le suivant : 
Quatrième Assemblée Générale de l’association. 
 
Bilan 2016 / 2017 
Le bilan de cette année s’articule autour de 2 axes : 
 

 La Recherche, 
 L’accompagnement des familles. 

 
Les actions mises en place : 
 

• Le Sport  
o Prestation d’un Professeur spécialisé dans les Activités 

Physiques Adaptées (APA) 
o Recensement des intervenants APA sur le territoire 

national afin de développer un réseau de professionnels  
o Collaboration AMAPTI de Philippe Ducros. 
o Contact systématique avec les nouveaux patients intégrés 

dans les cohortes grâce à une étroite collaboration avec le 
Cerevance (centre de référence national des cytopénies 
auto-immunes de l’enfant basé à Bordeaux) 

o Organiser un week-end pour les patients autour d’une 
activité aquatique afin de rassembler les familles. 
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>> N’hésitez pas de votre côté à vous rapprochez des clubs près de chez vous 
afin de faire parler des actions de l’association !! 
o Participation à la journée d’information patient de la filière MaRIH le 31 

janvier 2016  
>> Petit rappel : MaRIH est la filière de santé qui regroupe les maladies rares 
immuno-hématologiques. O’CYTO est l’une des sept associations à faire partie 
de la filière.  
o De nouveaux partenariats mis en place avec l’industrie pharmaceutique. LFB a 

accepté de renouveler l’impression de 2500 livrets « Sport et PTI ». Des 
négociations avec Novartis sont entamées afin de récolter des dons qui 
permettront de financer des nouveaux projets. 

 
• Perspectives 

o L’utilisation de la carte PATIENTS qui a été présentée lors de l’AG :  
Cette carte sera téléchargeable et les patients /familles feront un retour via le 
site Internet. 

o Une ouverture plus importante vers les patients adultes 
o Une ouverture à l’international grâce notamment aux traductions en anglais 

d’articles pour parution à l’international. 
 
 
Bilan trésorerie : 
 
Les dépenses : 
 
Prestation d’un Professeur d’activité physique et sportive spécialisé     
  Activités Physiques Adaptées :       5 000 € 
 
Coût week-end île d’Oléron 3-4-5 juin 2017 :                                               4 000 € 
 
Relecture d’articles scientifiques :                                                                 1 000 € 
 
Soutien financier à la recherche :                                                                 10 000 € 
 
Les recettes : 
 
Don Novartis :                                                                                     10 000 € 
 
Dons :                                                                                                            5 000 € 
 
Evénements :                                                                                                 2 500 € 
 
 
Solde trésorerie tenant compte des exercices précédents : 60 000 € 
 
Pas de subvention publique ou privée. 
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Les projets 2017 / 2018 
 
Pour les familles 
 
De nouveaux instants de partage type journées sportives et/ou culturelles.  
>> N’hésitez pas à nous soumettre vos idées !! 
Ouvrir au plus grand nombre l’association O’CYTO, notamment vers les adultes. 
>> Parlez de l’association autour de vous et faites adhérer vos proches et amis : 
ADHESION GRATUITE !! 
Renforcer notre visibilité au sein de la filière MaRIH. 
Accompagner des projets de patients qui nous aiderons à faire connaître l’association. 
 
 
Avec les médecins 
 
Don de 10 000€ au CEREVANCE afin de financer 2 attachés de recherche 
clinique. 
Projet d’Education Thérapeutique avec des ateliers, quizz, sur le site internet 
www.o-cyto.org  
Validation de la carte PATIENTS après retour des familles. 
Création de livrets sur les différentes pathologies en 100 questions. 
 
 
Le bureau est réélu à l’unanimité. 
 
Fin des travaux à 12H00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


