
Association   française   des   personnes
atteintes du déficit enzymatique en G6PD

Procès Verbal 

Conseil d’administration de l’association Vigifavisme

le 26 octobre 2011 à 18h 

à l’Hôpital Henri Mondor

Etaient présents :

Professeur Frédéric Galacteros – Président du Conseil Scientifique
Mme Julia de Wellenstein
Mme Aurélie Zarka
Mme Claudine Plewa

Ordre du jour :

- Election des membres du bureau suite à l’assemblée générale extraordinaire
- Présentation des nouveaux statuts adoptés en assemblée générale 

extraordinaire
- Modification de l ‘adresse du siège de Vigifavisme
- Fonctionnement du compte bancaire 
- Point sur la vitamine C
- Auto-diagnostic de l’association
- Abonnement à « association mode d’emploi »
- Rencontre AFSSAPS
- Le nouveau montant de l’adhésion
- Reprise des lettres trimestrielles



Election des membres du bureau suite à l’assemblée générale extraordinaire
Suite à l’assemblée générale et à la démission de Julia de Wellenstein de son 
poste de présidente, les postes de présidente et trésorière sont à pourvoir. 
Aurélie Zarka est la seule à se présenter pour la présidence de l’association. Elle 
est élue à l’unanimité. Claudine Plewa se présente pour le poste de trésorière et 
est également élue à l’unanimité.

Les membres du nouveau conseil d’administration sont :
Mme Aurélie Zarka - Présidente
Mme Claudine Plewa – Trésorière
Mme Julia de Wellenstein

Présentation des nouveaux statuts adoptés en assemblée générale 
extraordinaire
Les nouveaux statuts sont présentés et adoptés par l’association.

Modification de l ‘adresse du siège de Vigifavisme
L’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé le changement de 
domiciliation, le siège social est désormais sis à l’Hôpital Henri Mondor Espace des 
Associations 51 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94010 CRETEIL Cedex.

Fonctionnement du compte bancaire 
Les personnes autorisées à faire fonctionner, séparément, le compte bancaire de 
l’association sont :
Aurélie Zarka – Présidente
Claudine Plewa – Trésorière
Leurs identités et signatures seront transmises à la banque pour faire valoir ce 
que de droit.

Point sur la vitamine C
Suite à la confusion concernant la prise de vitamine C et les risques encourus par 
les déficitaires, nous confions au Président du Conseil Scientifique une demande 
d’évaluation. Nous pourrons ainsi communiquer plus clairement sur ce sujet.

Auto-diagnostic de l’association
Pour pouvoir développer les actions et missions de l’association, bénéficier de 
subventions et se mettre en réseau avec d’autres associations, nous tenons à 
nous assurer de la conformité de notre association. Aurélie Zarka, participera à 
des journées d’auto-diagnostic.

Abonnement à « association mode d’emploi »
Nous souhaitons nous abonner pour nous tenir informé sur tout ce qui concerne 
la gestion d’une association. Cet abonnement coûte 48 euros l’année et permet : 
de recevoir la  revue : Associations mode d'emploi + l’accès illimité aux archives 
pendant 1 an + les newsletters gratuites : Le Filhebdo 1901. Leur site : 
http://www.associationmodeemploi.fr

http://www.associationmodeemploi.fr/


Rencontre AFSSAPS
Nous avons repris contact avec l’AFSSAPS. Nous souhaitons rencontrer la nouvelle 
responsable du service de coordination de l’information, des vigilances, des 
risques et des actions de santé publique pour voir ensemble le type de 
collaboration que nous pouvons envisager concernant la réactualisation et le suivi 
des listes de médicaments françaises et européennes. 

Le nouveau montant de l’adhésion
Pour rendre accessible au maximum de familles et de personnes sensibles au 
déficit en G6PD l’accès à notre association, nous décidons de baisser 
considérablement le montant de l’adhésion annuelle. L’adhésion est donc fixée à 
vingt euros (20 euros), valable du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Reprise des lettres trimestrielles
Dès janvier 2012 les lettres trimestrielles reprendront. Elles permettront de tenir 
informé les adhérents sur des sujets ayant trait au déficit en G6PD. 
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Présidente sortante Présidente Trésorière
Julia de Wellenstein Aurélie Zarka Claudine Plewa


