
Procès verbal de l’Assemblée générale du 12 mars 2014 
 
 
Les membres de l’association  Saint-louis réseau sein se sont réunis en Assemblée générale  
au siège de l’association le mercredi 12 mars 2014  sur convocation de la Présidente pour 
approuver les comptes de l’exercice 2013. 
 
La séance est ouverte à 20h30   sous la présidence de Edwige Bourstyn, vice présidente de 
SLRS 
 
Etaient présents  28 membres dont la liste est jointe en annexe. 
 
18  membres étaient absents mais avaient donné pouvoir pour être représentés (liste en 
annexe). 
 
Etait excusé, le Dr Philippe Benillouche 
 
Les statuts de l’association ne prévoyant pas de quorum, l’assemblée peut valablement 
délibérer. 
 
 Edwige Bourstyn rappelle l’ordre du jour  
 
1-M O. Samama, expert comptable présente le compte de résultat et le bilan de l’exercice 
2013 :  
- bilan des  actifs : il s’agit essentiellement de matériel informatique pour une valeur d’un peu 
plus de 16 00 euros. Le solde de trésorerie en banque au 31/12/2013 était de 111964 euros 
- L’association présente un résultat positif de 22000 euros témoignant  de la bonne gestion de 
l’association 
-Compte de résultats 
Les subventions se montent à 177 000 contre 180 000 euros en 2012 
Les autres produits représentent la somme de  41 000 euros contre 49 000euros en 2012 
Les charges d’exploitation se répartissent de la façon suivante 

- salaires et traitements : 106 000 euros (stable) 
- charges sociales en augmentation : 42 000 euros en 2013 contre 37 000 en 2012 

Aucune opération exceptionnelle ou financière n’a été réalisée 
 
2-M S. Gros commissaire aux comptes donne lecture de son rapport  d’où il résulte que les 
comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat et des 
opérations de l’exercice ainsi que de la situation financière et patrimoniale de l’association. 

 
3- Présentation du rapport d’activité 2013 
Les inclusions de patientes ont été de 81 patientes pour SLRS et de 327 pour SLRT soit un 
total 408 patientes. Les objectifs ont été atteints 
Les prestations dérogatoires sont en augmentation essentiellement liées à la sophrologie qui 
est incluse dans les prestations de soutien psychologique 
Le nombre de professionnels adhérents du réseau est en légère hausse 
En ce qui concerne les moyens de communication, deux lettres du réseau ainsi qu’ une 
plaquette concernant le référentiel de surveillance et de prise en charge des femmes présentant 
une mutation des gènes BRCA1/BRCA2  ont été diffusées. Une vidéo concernant 
l’interprétation du compte rendu radiologique a été mise en ligne 



La fréquentation du site est en hausse : 46 900 visites annuelles. Nous avons obtenu la 
certification HONcode pour 2 ans 
L’atelier d’écriture a été fréquenté de manière assidue par un nombre insuffisant de patientes 
sans que l’on puisse en déterminer les causes. Cette activité sera suspendue. 
Les réunions d’information pour les patientes ont eu à l’occasion d’octobre rose et de la 
journée mondiale de la tyroïde ont rassemblé chacune plus de 50 personnes 
Six séances de formation pour les professionnels ont rassemblé au total 253 personnes 
En conclusion on  se félicite de la bonne santé du réseau et de la stabilité de notre financement 
qui montre la confiance que  nous témoigne l’ARS  
 
 En l’absence de discussion les résolutions suivantes sont  adoptées :  
 
1ère résolution ; après avoir pris connaissance du compte de résultat et du bilan financier 2013 
ainsi que du rapport du CAC, la collectivité des membres du réseau les approuve  tels qu’ils 
ont été présentés à l’unanimité. 
 
2e résolution ; la collectivité donne quitus à la présidente et au trésorier pour leur gestion à 
l’unanimité. 
 
3e résolution ; l’assemblée charge la présidente de procéder à la publication des comptes sur le 
site du JOAF. 
 
4e résolution ; le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 
La séance est levée à 21h15 
 
 
Paris le 12 mars 2014 
 
 
B. Carcopino,  
Présidente de Saint-Louis réseau sein. 
 
 
  


