
 

VIVRE AVEC LE SYNDROME DE P.O.T.S. 

24 rue Louis Pasteur  

31860 Labarthe sur leze 

 

Compte rendu de l’AG du 6 octobre 2018 

 

Présents : BERGON Josette, BERGON Sandy, BOEHM Thomas et  BOEHM Christel. 

 

Bilan financier : 

Entrées : - 380 euros d’adhésions (28 adhérents)  et de dons. 

                 - 313 euros lors de la séance photos à la MAM l’Orée des bébés. 

Dépenses : -  174 euros édition des plaquettes, 

                    - 210 euros d’affranchissements pour l’envoie des plaquettes. 

En prenant en compte les frais de gestion bancaires et autres, le solde au 30 juin 2018 est de 

262.95 euros. 

Bilan des actions menées :  

Création, édition et diffusion  de la plaquette informative ; création et gestion d’une page 

facebook et d’un site internet à hébergement gratuit ; rencontre avec les médecins du service 

évaluation de la M.D.P.H.31 ; récolte de don grâce à la séance photo à la MAM  de REVEL ; 

réalisation d’un reportage pour France 5 , Allo Docteur; enregistrement de l’association aux 

annuaires des associations (local et national) et bien sur tout au long de l’année être à l’écoute 

et informer les personnes qui nous contactent.  

 

Merci aux 28 adhérents ainsi qu’au soutien du Pr Sénard et du Dr Combes, sans vous tous,  

rien ne serait possible. 

A ce jour, période de renouvellement d’adhésions, nous sommes 9 adhérents. 

Le renouvellement des adhésions se fait en septembre de chaque année. Bien sûr, les 

nouveaux arrivants au cours de l’été comptent pour l’année qui commence. 

Il possible de prendre qu’une adhésion par famille. 



 

Projet pour l’année à venir : 

Diffusion des plaquettes aux M.D.P.H. de France ; nouvelle séance photo avec la MAM en 

octobre ; réimpression de plaquettes ; recherche de réseaux médicaux pour faire connaître le 

POTS ; diffusion des plaquettes à tous les médecins qui n’ont pas cru ou minimisé les 

symptômes de nos adhérents ; recherche de partenariat sportif  afin d’augmenter nos 

rentrées financières pour pouvoir venir en aides aux adhérents suivant leurs besoins ; étude 

de création d’un dossier relatif à l’aide nommée précédemment ; recherche de diffusion par 

différents medias. 

 

 

Renouvellement du bureau : 

Présidente : Bergon Sandy 

Trésorière : Bergon Josette 

Vice-présidente et secrétaire : Boehm Christel. 

 

 

 

Fait le 8 octobre 2018 

Présidente,                                                  Secrétaire,  

Sandy Bergon                                              Christel Boehm   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 

 


