
 
 
 

Assemblée Générale de l’association ADCP 
du 23 mars 2019 

  
 
Ouverture de l’assemblée générale par Jean-Marc Lallemand, président de l’ADCP.          
Jean-Marc a évoqué avec émotion Jean-Luc Bineau qui nous a quitté en août 2018. Notre               
association lui doit beaucoup et le remercie pour son investissement. Il était très investi dans               
les travaux de recherche sur la DCP et dans le combat des maladies rares. Il a été membre                  
du conseil national de l’Alliance Maladies Rares. 
 
 
Rapport Moral – Réalisations 2017-2018  
 
Une synthèse des actions réalisées par l’équipe ADCP a été présentée aux participants lors              
de la journée de l’association ADCP du 23 mars 2019. 
 
Communication 
 
❖ Nouveau site internet de l’association ADCP https://www.adcp.asso.fr 
❖ La lettre de l’ADCP (7 numéros depuis la dernière rencontre - avril 2017), refonte du               

graphisme en décembre 2017. 
❖ Refonte de la brochure DCP et du flyer. 
❖ Création d’une page Facebook https://www.facebook.com/ASSODCP et animation du        

groupe Yahoo. 
 
Représentation de notre association auprès de : 
 
❖ Respifil, Filière de santé maladies rares respiratoires (journée Respirare 15 janvier 2018,            

journée Respifil 20 mars 2018, réunions de travail avec l’équipe RESPIFIL, relecture du             
Protocole national de diagnostic et de soins, PNDS, et du programme ETP DCP enfants). 

❖ Alliance Maladies Rares, participation aux réunions d’information RIME, à l’assemblée          
générale, aux universités d’automne, …). 

 
Le trophée Rose des sables : octobre 2017 
 
Christine CHARTIER est intervenue pour présenter cette belle prestation sportive et           
humanitaire. Avec Emmanuelle GRISON elles ont porté les couleurs de l’ADCP. Un grand             
merci pour leur investissement et pour les fonds récoltés pour notre association. 
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La recherche 
 
❖ Le projet RADICO, ce projet a pour vocation de mieux connaître la DCP en étudiant               

notamment les différents niveaux de sévérité des patients et les problèmes de fertilité.             
L’équipe RADICO incite les malades atteints de DCP à rejoindre la cohorte            
RADICO-DCP. Plus d’informations sur ce projet de recherche ici. 

❖ Les travaux de recherche sur un programme de thérapie génique, mené par le docteur              
Bouvagnet, ont été suspendus suite à l’extinction de la lignée de souris et au départ à la                 
retraite du docteur Bouvagnet. 

 
Ecoute et renseignement sur la DCP 
 
Le bureau a répondu régulièrement aux appels téléphoniques, aux mails, aux messages            
Facebook, … 
 
Les cafés ADCP 
 
Un premier café ADCP a été organisé fin octobre à Paris. Cette rencontre informelle a               
permis aux participants d’échanger sur leur parcours et leurs difficultés. Nous incitons les             
adhérents à organiser des cafés dans leur région. Le bureau peut vous assister dans les               
actions d’organisation et de communication. 
 
Lancement de nouvelles actions 
 
❖ Rapprochement avec la Fondation du souffle (participation en tant que bénévole à            

l’Urban Trail le 23 septembre 2018, réunion de travail le 15 novembre 2018). 
❖ Lancement d’un projet de livret pour les enfants. Ce livret a pour objectif de présenter et                

sensibiliser les plus jeunes à la DCP. Un grand merci à Inès et Murielle pour leur                
investissement. Il est demandé également de réaliser une sensibilisation des enseignants           
afin de mieux prendre en charge les enfants atteints de DCP. 

❖ Formation à l’éducation thérapeutique du patient ETP. Isabelle CIZEAU vient de suivre            
chez France Assos Santé le cursus de formation pour pouvoir participer à la mise en               
place et l’animation de programme d’ETP. 

 
Gestion de l’association ADCP 
 
Suivi des adhésions. 
Etude sur la mise en place du paiement des adhésions en ligne via Hello Asso. 
 
 

Les participants approuvent les actions réalisées par l’équipe ADCP 
  
 
 


