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LE RAPPORT MORAL
2010 - 2011 - Le rapport moral du président sur l’activité de l’association est une obligation statutaire. Sa rédaction en 2012 est
conforme à nos statuts et s’explique par les hospitalisations nombreuses et prolongées de la Présidente depuis décembre 2010.
L’équipe des administrateurs de l’association nationale, répartie dans toute la France, a pu, cependant, prendre le relais et gérer
l’association selon des priorités établies.
Fibromyalgie France a su maintenir un niveau d’activités permettant une continuité de ses actions, en soulignant que l’agrément du
Ministère de la santé au niveau national a été renouvelé pour 5 ans, au vu précisément de nos activités.
Pour mémoire, les objectifs de Fibromyalgie France sont :
 de susciter et développer toutes actions de recherche, entraide, information et revendication en France et en Europe, voire
dans le monde entier ;
 d’aider à la mise en place de structures de proximité, sous forme d’antennes, pour une meilleure diffusion de l’information
nationale ;
 de contribuer à la diffusion d’éléments d’information de type médical ou social sur la fibromyalgie et des syndromes ou
troubles associés ;
 d’être le porte-parole des membres auprès des pouvoirs publics, des médias nationaux ou devant toute autre personne
physique ou morale étrangère, impliquée dans la connaissance ou le traitement des fibromyalgies.
Fibromyalgie France peut, en 2010 et 2011, affirmer avoir rempli une grande partie de ses engagements.
Il est important de rappeler ici que Fibromyalgie France fonctionne sur la base du bénévolat de malades la plupart fortement touchés
par la fibromyalgie. Cependant, et pour la première fois, Fibromyalgie France a pu recruter deux personnes en contrat C.A.E.
(Contrat d’Aide à l’Embauche), à mi-temps, pendant un an ½, permettant d’apporter un soutien administratif à l’équipe.
Nous remercions ici ceux qui nous ont fait confiance, malgré les difficultés rencontrées au plan santé, et continuent de nous soutenir
dans notre combat.

Carole Robert
Présidente
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LE RAPPORT

D’ACTIVITES

LES RELATIONS INTERNES
Comme chaque année, conformément à nos statuts, nous transmettons à nos adhérents des bulletins d’information en moyenne
tous les 4 mois mais également des courriers concernant des actions spécifiques ; par ailleurs, de façon régulière et soutenue, nous
tenons les membres de Fibromyalgie France disposant d’internet informés de nos actions ou des actualités sous forme maintenant
de Lettres d’information.
Nos adhérents, qui sont de l’ordre d’un millier à la fin de 2011, continuent de participer activement aux actions lancées par notre
association, tant en terme de participation à nos enquêtes ou de diffusion de nos actions.

LES REUNIONS STATUTAIRES ET LA CONSULTATION DE L’EXECUTIF
Nous avons réuni 5 fois le Conseil d’Administration National pour la période 2010-2011, et avons communiqué par voie électronique
avec les membres du Bureau, avec parfois décisions par vote (conformément à nos statuts), du fait de la longue convalescence de
la Présidente et de l’éloignement de ses membres.
Nous avons cependant pu participer au maximum de formations proposées ou aux manifestations organisées autour de la santé.

LES ACTIONS GENERALES
Nous avons pu maintenir des contacts institutionnels, médicaux, avec la presse (articles) et entre associations. Nous souhaitons
détailler certaines actions ci-après, sachant qu’il est impossible ici de présenter de façon exhaustive toutes les actions, participations
ou projets auxquels Fibromyalgie France a participé :

 Certification HONCode du site internet :

Le site santé « Fibromyalgie France » a vu sa certification renouvelée.

 Partenariat « patients-médecins /association-structures de soins » :

Faisant suite à l’action antérieure « Agenda journalier », ce projet, basé sur des questionnaires d’évaluation, permet la mise en
œuvre de partenariats « patients-médecins/association-structures de soins » sur le thème « La douleur autrement ». Il conduit à
évaluer précocement les différents symptômes ressentis par le malade, rendre visible et lisible la douleur chronique et ses
conséquences, poser rapidement un diagnostic différencié et améliorer la communication entre patient et praticien. Cette action
fait maintenant l’objet de partenariats avec la Chaîne Thermale du Soleil et un cabinet de rhumatologie hospitalier pour recueillir
des données chiffrées.

 Journée Mondiale de la Fibromyalgie – 12 mai 2010 et 12 mai 2011 :

Comme chaque année depuis 2007, Fibromyalgie France a organisé en 2010 une manifestation publique sous la forme d’une
Conférence au cours de laquelle professionnels de santé et bénévoles associatifs ont pu intervenir sur le thème « La douleur
autrement ». Des « intermèdes surprise » ont été organisés tant en termes de chant, clown d’improvisation, slam, intermèdes
faisant intervenir des malades fibromyalgiques. En 2011, une action a été menée en direction de l’ensemble des parlementaires
(députés et sénateurs), les invitant à poser des questions écrites, bien spécifiques, au Gouvernement ;

 Mise en place des Délégations Régionales et Antennes Départementales :

Nous avons pu nous organiser dans plusieurs régions : Ile-de-France, Bourgogne, Bretagne, Poitou-Charentes, Lorraine, PACA
et Haute-Normandie. Pour exemple, ces actions territoriales sont d’organiser des rencontres entre adhérents ou ouvertes à tout
public, ou, chaque année maintenant, une course cycliste avec un de nos parrains. L’organisation de conférences avec des
professionnels de santé ont pu voir le jour également. Cette structuration régionale va prendre maintenant de l’ampleur avec de
nouveaux candidats dans plusieurs régions ;

 La représentation des usagers :

Sollicités par les institutions administratives de santé, en tant qu’association agréée au niveau national, nous commençons à
avoir plus d’adhérents qui souhaitent représenter les usagers de la santé dans certaines structures ;
Fibromyalgie France, par ailleurs membre de C.I.S.S. régionaux, suit les formations proposées aux bénévoles associatifs afin
de représenter au mieux les usagers. Il sera cependant nécessaire de trouver plus de volontaires ;
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Fibromyalgie France
Fibromyalgie France, agréée au niveau national par le Ministère de la Santé, a été relecteur du rapport d’orientation sur la
fibromyalgie de l’adulte de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) avant sa publication en octobre 2010, et a été conviée en 2011
au Ministère de la Santé à participer par deux fois aux réflexions du groupe de travail sur l’identification et le cahier des charges
des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique – S.D.C. ; Nous sommes de plus membre de la C.N.S. –
Conférence Nationale de Santé ;

 Les enquêtes de Fibromyalgie France :

En 2010 et 2011, notre association a été amenée à poursuivre certaines enquêtes, exemple, Cures Thermales ou à mettre en
ligne de nouvelles enquêtes : Enquête First - Autonomie et qualité de vie des personnes atteintes de douleurs chroniques
fibromyalgiques et les « 77 médicaments surveillés par l’Afssaps ». Le recueil de données chiffrées nous permet ainsi
d’argumenter auprès de nos différents interlocuteurs, ou de les présenter lors de différentes interventions : Conférence de
Presse de la Chaîne Thermale du Soleil, Journées d’Etude et de Traitement de la Douleur de la S.F.E.T.D. ;

 Partenariats :

Fibromyalgie France a été sollicitée pour mettre en place des partenariats, comme ceux avec la S.F.E.T.D., le C.N.E.T.h et la
Chaîne Thermale du Soleil ayant pour objectif, entre autres, de réaliser des actions d’Education Thérapeutique du Patient qui
seront développées après un travail de réflexion préparatoire. Participation et intervention au Congrès de l’A.F.L.A.R. à
Deauville, entre autres interventions (à détailler dans une fiche spécifique).

 Mise en librairie du livre « La fibromyalgie, une si longue route » :
Ce livre, écrit avec un rhumatologue et un historien de la santé, après avoir été diffusé largement auprès des institutions,
professeurs en médecine, membres de sociétés savantes, ainsi qu’offert en 2008 à nos adhérents, a été mis en vente en
librairie en 2010 ;
D’autres actions ont eu lieu comme un voyage d’études en Allemagne avec le Réseau Environnement Santé et deux
délégations belge et allemande. Nous avons été sollicités par un nombre de plus en plus important d’étudiants en Master 1 ou 2
qui font de la fibromyalgie leur sujet de recherche ou souhaitent apporter une écoute bénévole aux adhérents.

LES ACTIONS POLITIQUES
Notre association nationale a été reçue au Ministère de la Santé et a demandé à obtenir des réponses précises concernant :
• le nombre croissant d’enfants présentant un tableau clinique de « douloureux chroniques » ;
• le refus de don du sang aux fibromyalgiques ;
• l’utilisation de la Kétamine hors A.M.M.sous la seule responsabilité des médecins prescripteurs à leurs risques et périls ;
• le Guide de procédure sur la fibromyalgie pourtant promis par les différents Ministres de la santé qui n’existera donc pas ;
• la prescription hors A.M.M. de 8 molécules sur la liste des 77 médicaments surveillés par l’A.F.S.S.A.P.S.

LE SOUTIEN D’ORGANISMES PUBLICS ET PRIVES
 L’Hôpital de l’Hôtel Dieu – Paris – Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur - met à disposition de l’association, au niveau
national, une salle nous permettant de tenir des permanences ;

 Nous remercions les organismes qui mettent à notre disposition des salles, en région, pour que les bénévoles puissent
organiser des rencontres, des permanences, ou des manifestations ;

 La Mutame Normandie, mutuelle complémentaire santé, nous a soutenus par un don de 500 euros.
 Il est à noter que la société S.F.R. a mis à nouveau en 2010 et 2011 au service de l’association un « Citoyen Collaborateur »,

permettant à ce personnel de l’entreprise de bénéficier d’heures rémunérées, prises sur le temps de travail et mises à la
disposition de l’association.

LES MEDIAS
 En 2010, plusieurs interviews à la radio nous ont permis de parler de notre quotidien avec la fibromyalgie et présenter nos
actions.

 Plus particulièrement, à l’occasion de la Journée Mondiale 2011, nous avons eu de nombreux articles de presse sur la
fibromyalgie sans avoir précisément sollicité la presse.
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LES ORIENTATIONS 2012







LE

Poursuite de la structuration en régions et départements ;
Rédaction d’un document d’information grand public ;
Réunions de réflexion pour la mise en place d’actions d’E.T.P. : Education Thérapeutique du Patient ;
Action autour de la Journée Mondiale de la Fibromyalgie 2012 ;
Pilotage du projet ‘single’ et participation au Collectif des Douloureux Chroniques ;
Mise en place de groupes de travail thématiques
RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT
Années 2011 et 2010
CHARGES

2011

PRODUITS

2010

Achats
60200
60400
60410
60640

61320
61500
61600
61830
61850
62300
62560
62570
62611
62612
62620
62700
64110

Matériel d'équipement
Prestations de service
Photocopies
Fournitures de bureau

3 228,61
3 395,48
2 536,47
1 849,00

1 342,38
0,00
1 178,29
2 008,18

11 009,56

4 528,85

Autres charges externes
Locations immobilières
1 956,00
Entretien, réparations
90,00
Prime assurance
338,08
Documentation
233,00
Formation
770,00
Publicité – Relations publiques
2 719,15
Frais de missions
4 522,55
Manifestations
25,00
Frais de téléphone
2 233,25
Frais internet
3 166,08
Frais postaux
3 123,52
Frais bancaires
64,10
Salaires et charges
6 368,10

0,00
0,00
98,93
149,00
120,60
370,14
4 675,83
612,55
1 521,95
2 893,77
2 295,94
56,19
3 467,85

25 608,83

16 262,75

Autres dépenses diverses
Adhésions autres structures
Provisions pour dépréciations

60,00
584,00
1 340,57
1 984,57

1 637,92
224,00
1 379,47
3 241,39

38 602,96

24 032,99

Excédent de l'exercice 2010

8 430,30

SOUS-TOTAL CHARGES

70700
74100
75100
75601
75803
75810
75820
75821

Vente gilets et casquettes
Subventions
Droits d'auteur Publibook
Cotisations
Recettes diverses
Dons non affectés
Dons affectés
Dons pour la recherche

38 602,96

32 463,29

Compte de résultats présenté aux membres de l'Association lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 2012 (années 2010 et 2011)

0,00
0,00
0,00
22 548,88
194,76
5 168,19
0,00
1 085,00

0,00
46,00
102,00
19 413,44
0,37
5 740,34
1 118,00
0,00

28 996,83

26 420,15

52,41
52,41

16,40
16,40

46,72
5 616,00

1 268,23
4 758,51

5 662,72

6 026,74

Produits financiers
76800

Intérêts du livret A

Transferts de charges
79102
79104

Participations/Remboursements
Accompagnement dans l'emploi

Comptes spéciaux hors bilan
87000
87100

Bénévolat valorisé (15,00€/heure)
Prestations en natures (prêt de salles)

300 000,00
854,10
300 854,10

300 000,00
0,00
300 000,00

SOUS-TOTAL PRODUITS

34 711,96

32 463,29

Déficit de l'exercice 2011
TOTAUX

2010

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante / Provisions pour dépréciations
65801
65860
68160

2011

TOTAUX

3 891,00
38 602,96

32 463,29

Remarque : pas de subventions

Eléments de bilan au 31 décembre 2011 - Crédit agricole : 19 645,21 € - CCP : 1 170,01 € - Livret A : 2 568,8 1€ - Caisse : 285,49 € - Paypal : 4 498,11 €
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