
Assemblée Générale du 13 mars 2016  

Journées Nationales des 12 et 13 mars 2016 

               Thèmes principaux de la rencontre :  
   La réhabilitation dentaire des enfants 

   Les femmes porteuses de DE 

   La vie avec un EEC ou AEC 
  

Où 
Novotel Clermont Ferrand
32 Rue Georges Besse
63110 Clermont Ferrand

   

Planning :  
Samedi 5 avril 2014   
14h00 – 15h00 Femmes, recherches en cours (Pr. Hadj-Rabia) 

     15h00 – 16h00 Réhabilitation dentaire des enfants (Dr Collado) 
     16h00 – 16h30 PAUSE 
     16h30 – 17h15 Prise en charge SS des frais liés aux implants 
     17h15-   18h15      Témoignage de Giulia sur la vie avec le syndrome EEC 
 Echanges avec la salle 
     20h00 DINER 

Dimanche 6 avril 2014  
9h00-    9h30 Petit déjeuner 
9h30-   10h30 Assemblée Générale  
10h30 - 12h00 Groupes de paroles parents - Thème des groupes: vivre avec (DE et 

EEC-AEC) 
11H00 -12h00 Groupe de parole ados 

     12h00  DÉJEUNER 
  

Information importante/ recherche sur les femmes 
Cela fait des années que les femmes réclament d’être prises en compte et que leurs 
symptômes soient reconnus.  
L’AFDE l’a souvent fait savoir. Nous sommes donc heureux d’annoncer que Necker démarre 
une étude visant à identifier leurs symptômes. Cette étude a été totalement conçue en 
partenariat avec l’AFDE. 
Pendant le week-end, toutes les femmes (post puberté) concernées par une DEA liée à l’X, 
qu’elles soient vectrices ou plus atteintes seront invitées à y participer mais les femmes 



n’habitant pas Paris passeront en priorité car les parisiennes peuvent aller à Necker pour 
participer à l’étude (isabelle.luchsinger@aphp.fr. ou 01 44 49 46 62).  
A Clermont, nos symptômes seront passés en revue par un médecin de Necker (une femme 
bien sûr). L’AFDE sera associée à l’article qui sera écrit, aussi comptons-nous sur la 
participation de chacune d’entre vous, d’autant plus que vous réclamez cette étude depuis 
longtemps.  

Les enfants  
Comme les années précédentes nous accueillerons avec encadrement les enfants de plus de 2 

ans. Deux groupes seront constitués en fonction des âges.  

Les ados de plus de 14 ans sont les bienvenus dans les réunions destinées aux parents s’ils le 

souhaitent.  

Tarifs : Hébergement - Restauration 
Pour nous permettre de planifier au mieux ces journées (prise en charge des enfants, 

réservation hôtel et repas), nous vous remercions de nous retourner le coupon joint, avant le 

10 février, précisant les  noms et prénoms des participants (adulte et enfant) ainsi que l’âge 

des enfants, en y joignant votre règlement qui s’élève à 60 euros par adulte, 25 euros par ado 

(à partir de 12 ans) et 15 euros par enfant (de 2 à 11 ans), comprenant journée de réunion, 

déjeuner, dîner, hébergement et petit déjeuner. 

Comme chaque année, l’AFDE prend à sa charge une part importante du coût de ces 

Journées. 

Si vous le souhaitez, nous vous proposons de nous faire parvenir le règlement en 3 chèques 

(date d’émission : mars 2016, pas de chèque post-daté), qui seront encaissés en avril, mai et 

juin. 

Sont compris dans ce prix : la chambre, les repas de samedi soir et de dimanche, les salles de 

réunion, les activités des enfants. 

Comment s’y rendre 

EN TRAIN : Pour les personnes qui arrivent en train, merci de tenir au courant Pierre 
Menanteau afin qu’il puisse venir vous chercher directement à la gare car il n’y a pas de bus 
entre l’hôtel et la gare.

EN VOITURE   
Depuis Paris : privilégier, l’itinéraire qui passe par Montargis, Nevers et Moulins



Après le péage de Clermont, sortez Sortie 16, Le Brézet, tenir la droite, puis 1er a droite et 
1er à droite. Attention il faut bien rester sur la file de droite une fois sorti de l’autoroute pour 
tout de suite prendre la première à droite.

Depuis Montpellier : prendre l’A75 jusqu’à Clermont Ferrand.
Prendre la sortie 16, Le Brézet, au rond point a gauche, puis au rond point tout droit, puis a 
droite et encore a droite. Attention, après le deuxième rond point, bien se mettre sur la file de 
droite pour tout de suite prendre la première a droite.

                            

EN AVION : une navette est disponible entre l’aéroport et l’hôtel 

En savoir plus 

N’hésitez pas à contacter Pierre Menanteau pour plus d’informations : 06 13 44 15 02 

Et pour avoir des infos de dernière minute, pensez à aller 

régulièrement sur le site afde.net 



 

 Boulogne, le 1er janvier 2016 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Nous vous informons que l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Française des 

Dysplasies Ectodermiques se tiendra  

le dimanche 13 mars 2016, à 9h30, à Clermont Ferrand (63110), 

Novotel Clermont Ferrand
32 Rue Georges Besse
63110 Clermont Ferrand

L’ordre du jour sera le suivant : 

 - Approbation du Procès verbal de l’Assemblée Générale du 6 avril 2014 (en 

pièce jointe) 

  

 - Rapport du conseil d’administration sur les activités  

  et les comptes de l’association durant l’exercice 2015. 

- Approbation desdits comptes et rapports. 

- Les projets pour l’année 2016. 

- Election des membres du conseil d’administration. 

- Questions diverses. 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES DYSPLASIES ECTODERMIQUES



Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions de croire, Chère Madame, Cher 

Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 Olivia Gross Khalifa 

 Présidente 

3 rue Alsace-lorraine 92100 Boulogne   – www.afde.net  



ASSOCIATION FRANCAISE DES DYSPLASIES ECTODERMIQUES 
Siège social : 3 rue Alsace-Lorraine 92100 BOULOGNE 

Candidature au Conseil d’Administration 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….. 

  

demeurant à …………………………………………………………………………………… 

propose ma candidature au poste de membre du Conseil d’Administration de l’Association 

Française des Dysplasies Ectodermiques, lors de l’élection qui aura lieu le 13 mars 2016. 

Fait à …………………………………., 

le ………………………….. 

Signature 



Extrait des Statuts 

ARTICLE 3 – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 

3.1  L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration composé de 12 membres, élus 

pour 3 années par l’Assemblée Générale. 

3.4  L’Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l’Association à jour de 

leur cotisation. 



ASSOCIATION FRANCAISE DES DYSPLASIES ECTODERMIQUES 
Siège social : 3 rue Alsace-Lorraine 92100 BOULOGNE 

Pouvoir 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….. 

  

demeurant à …………………………………………………………………………………… 

donne pouvoir à Mme, Mlle, M …………………...…………………………………………… 

- pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Française des 

Dysplasies Ectodermiques le dimanche13 mars 2016, 

- pour prendre part à toutes délibérations et à tous votes sur les questions figurant à l’ordre 

du jour. 

Fait à …………………………………., 

le ………………………….. 



Signature 


