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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 

Clermont le 7 avril 2017 

 

Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour assister à cette Assemblée Générale qui se tenait à 

Clermont. La séance a débuté par le mot d’accueil de Monsieur Christian Vermelle, maire de la commune 

hôte. Nous remercions la municipalité pour son accueil chaleureux et la mise à disposition gracieuse de la 

salle des fêtes.  

Modifications des statuts 

L’Assemblée générale a voté à l’unanimité les modifications des statuts suivantes :  
 
Réécriture de l’article 2 : Objet  
Cette association a pour objet :  

• De diffuser des informations relatives à la sclérose en plaques  
• D’organiser des événements permettant de communiquer sur la sclérose en plaques, 

d’informer et de soutenir les personnes touchées par cette maladie 
• De convaincre les pouvoirs publics de construire une structure d’accueil médicalisée pour les 

personnes atteintes de sclérose en plaques dans les pays de Savoie 
• De conduire toute autre action en lien avec la sclérose en plaques 

L’association n’a pas pour but l’exercice d’activités économiques 
 
Amendement Article 11 : Assemblée Générale Ordinaire 
L’assemblée Générale Ordinaire réunit tous les membres de l’associations auquel titre que ce soit. 
Elle se réunit au plus tard le 15 avril de chaque année 
Les autres mentions de l’article 11 restent inchangées.  
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE par Sophie Monnier, Trésorière

Continuité et Ouverture, tels sont les qualificatifs de 2016 
 

Depuis notre création et le 1er défi sportif de Vincent au triathlon d’Embrun, notre association est 
définitivement orientée vers le sport. Et ce pour plusieurs raisons. 
 
Sclérose En Plaques et sport font très bon ménage, il est conseillé aux malades de pratiquer une activité 
sportive régulière. SEPas Impossible et Sport sont très compatibles. Le sport est fédérateur et véhicule une 
image que nous apprécions. La connaissance et l’écoute de son corps, l’entraide, le dépassement de soi et 
l’envie de toujours aller plus loin. Le sport ne connait aucune barrière, ouvert à tous, petits et grands, d’ici 
ou d’ailleurs, peu importe la catégorie sociale, la nationalité et la religion. 
En 2016, plusieurs sportifs se sont engagés sur des courses telles que notamment les 10 km d’Annecy et de 
Cluses, les marathons de Paris, Annecy, les semi marathons d’Annecy, les triathlons de Cublize, Annecy et le 
trail des Aiguilles Rouges près de Chamonix. Lors de ces épreuves, chacun paie son inscription, accepte de 
porter notre logo pour faire connaître l’association et la sclérose en plaques. Il s’agit d’un engagement 
volontaire et ouvert à tous. Nous sommes très heureux de voir le nombre de sportifs de plus en plus grand à 
nos côtés. 



Le 7 mai nous avons organisé une journée sur le lac d’Annecy jumelant deux activités. La première, des 
baptêmes de plongée offerts à des malades de la sclérose en plaques et la traversée du lac de Doussard à 
Annecy par Thierry Corbalan nageur handisport. En ce week end de l’Ascension, le seul ensoleillé depuis 
longtemps, une foule nombreuse était venue nous rencontrer. Cela nous a valu des reportages dans les 
journaux locaux et aussi Le Figaro, L’indépendant, Corse Matin, Le Progrès, BFM TV et Handisport TV.  
 
 
Nouveauté en octobre 2016, SEPas Impossible était partenaire de la Gravity Race. Une course qui alterne 
des parcours en natation et en trail sur les rives du lac d’Annecy. Une épreuve originale qui se court en 
binôme, le binôme devant rester soudé du début à la fin, l’entraide et la solidarité sont de mise. Nous serons 
à nouveau partenaire en 2017.  
 
A travers le sport, nous élargissons notre notoriété et notre communication et faisons de nouvelles 
rencontres. 
 
Nos activités sont largement orientées vers les malades et leur famille. Outre les baptêmes de plongée, nous 
avons offert aux résidents du foyer médicalisé de St Lupicin une représentation théâtrale. La pièce Andy 
Cap ou Pas Cap traite du handicap avec humour, distillant des messages forts et parfois émouvants. L’un 
des comédiens, Rida est lui-même atteint par la SEP. Un moment convivial qui a permis aux malades de 
rompre la routine. 
 
Parmi les autres temps forts de l’année, notre colloque sur la maladie organisée à Argonay. Une centaine de 
personnes venue écouter une neurologue, une psychologue et un médecin rééducateur. Un moment 
d’échanges et de questions-réponses toujours apprécié. Nous avons quelque peu modifié ce colloque 
préférant une formule plus fréquente et au plus près des malades. En décembre nous avons organisé en 
partenariat avec le centre de rééducation MGEN d’Evian la 1ère réunion d’information destinée au Chablais 
et Bassin lémanique. A l’automne, nous participions à la journée rhônalpine de la SEP à Lyon, journée 
pendant laquelle nous faisons connaissance avec des malades des 2 Savoie adhérents du réseau SEP Rhône 
Alpes. Nous rencontrons également les autres associations dédiées à la SEP de la région, cela permet 
d’échanger et parfois de mutualiser nos forces.  
 
L’an dernier, nous avons eu la chance de pouvoir participer pour la 1ère fois au colloque sur les maladies 
neuro dégénératives de Sallanches organisé par le département. Cécile a pu, lors d’une table ronde, 
présenter la maladie, l’association et nos projets à une soixante de professionnels confrontés à la SEP. A ses 
côtés, des représentants de la maladie de Parkinson et des organismes de soins à domicile. Un débat riche 
en questions et qui a permis de tisser de nouveaux liens. De la même manière, l’intervention de Cécile 
auprès d’étudiants préparant le diplôme d’Aide Medico Psychologique du lycée Sommeiller a offert de belles 
opportunités pour communiquer sur la maladie, souvent méconnue et de casser certains à priori. Enfin, 
l’association Zicomatic active autour du handicap en Savoie, nous a convié à son festival Reg’arts. Nous 
avons là aussi pu rencontrer de nouveaux interlocuteurs et de nouveaux malades ne connaissant pas encore 
SEPas Impossible.  
 
Informer et orienter les malades et leur famille. Convaincre les pouvoirs publics. Tels sont nos trois 
objectifs. Les pouvoirs publics (département et Agence Régionale de Santé) sont nos interlocuteurs pour 
qu’un établissement médicalisé dédié à la sclérose en plaques soit construit en Haute Savoie. En 2016, le 
Conseil Départemental rencontré à plusieurs reprises, nous a confirmé son soutien et sa volonté de 
participer à son financement. Nos différents rendez-vous avec le délégué départemental de l’Agence 
Régional de Santé nous ont permis de faire avancer ce projet que Cécile présentera plus en détail dans son 
rapport moral. 
 
2016 aura été une année riche en événements, qu’ils soient directement tournés vers les malades, ou 
sportifs. Notre association a multiplié les rencontres et les contacts permettant ainsi de faire sortir de 
l’ombre cette maladie encore méconnue. Notre rayonnement s’est étendu au-delà de la Haute Savoie et 
nous sommes ravis de contribuer à rompre l’isolement des malades et de leur entourage. 
Que tous ceux qui participent à notre rayonnement et à nos activités soient vivement remerciés.  
 
 
 
 
 



 

RAPPORT FINANCIER par Sophie MONNIER, trésorière 

 
 
 
Remarques :  
 
Les dons provenant de 
particuliers ont été favorisés 
en fin d’année par le statut 
d’organisme d’intérêt général  
 
Les subventions et dons 
d’entreprises et associations 
ont pris une grande ampleur 
(Communes, Coloplast, Ecole 
de Musique de Marignier, 
Association Les Ours, La 
Marmotte, Id’Lys, Club Inner 
Wheel, Syndicat Agricole de 
Hte-Savoie). 
 
 
 

 

RAPPORT MORAL par Cécile Monod, Présidente

Le bilan de cette année 2016 est plus qu’encourageant. Comme vous l’a présenté Sophie, notre association a 
tissé de nombreux liens, notre logo aura parcouru davantage de kilomètres sur le dos de sportifs engagés, 
nous aurons présenté notre association dans de nombreuses conférences et nos actions auprès des malades 
et de leur famille se sont renforcées prenant des formes nouvelles. Je me félicite de cette année écoulée.  
 
La reconnaissance de SEPas Impossible comme organisme d’intérêt général assoit notre raison d’être et 
nous ouvre de nouvelles perspectives. En trois ans, nous avons parcouru un chemin dont nous pouvons être 
fiers et qui nous engage à faire encore mieux les prochaines années. Tout cela grâce à un soutien sans faille 
des bénévoles, à un nombre d’adhérents croissants et à de nouveaux partenariats, que vous en soyez tous 
vivement remerciés. 
 
En 2017 ! On met le turbo !  
 
2017 sera une année toute particulière. Notre demande d’adhésion à l'UNISEP a été acceptée et deviendra 
officielle fin avril. L’UNISEP est une fédération de plusieurs associations nationales et régionales qui 
partagent un but commun : lutter contre la sclérose en plaques pour aider les personnes atteintes de cette 
maladie. Etre membre du réseau UNISEP permet d’entrer en contact avec d’autres associations et offre 
aussi une certaine reconnaissance de notre travail. L’adhésion devant répondre à des critères stricts. 
 
2017 sera une année à ne pas manquer. Communiquer sur la sclérose en plaques et soutenir les malades 
sont nos premiers objectifs. Des objectifs que nous savons atteindre et qui ne dépendent que de notre bonne 
volonté et de notre dynamisme.  
Notre 3ème objectif est ambitieux et primordial. Il s’agit de convaincre les pouvoirs publics (Département et 
Agence Régionale de Santé) pour qu’un établissement médicalisé soit construit dans les pays de Savoie. La 
Sclérose En Plaques concerne 1200 malades en Haute Savoie, parmi lesquels certains ne peuvent être 
maintenus à domicile. Cette pathologie du système nerveux central demande une prise en charge 
particulière tant sur le plan moteur que psychologique.  
Dans notre département moderne, ouvert sur l’extérieur, soucieux du bien-être des personnes en difficulté, 
il n’existe aucune structure médicalisée permettant de recevoir à temps plein les malades de la sclérose en 
plaques. Et pourtant, à ce jour, selon les chiffres de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, 
plus de 20 personnes attendent une place dans un établissement de long séjour et environ 15 personnes 



sont accueillies dans des structures inadaptées (maison de retraite à 40 ans) ou éloignées de leur lieu de vie 
(St Lupicin dans le Jura). Ce manque criant de structures d’accueil me rend folle. Il est de la responsabilité 
de l’Etat et du Ministère de la Santé d’offrir une réponse adaptée.  
En cette veille d’élection présidentielle, j’ai beau cherché, les propositions sur le handicap restent muettes ! 
Comment ose-t-on, alors que Thomas Pesquet est dans l’espace, être si loin des besoins de nos malades et 
de leur famille ? 40 ans, la maison de retraite …. Qui accepterait cela ? La maladie qui oblige à déménager et 
qui éloigne de ses proches …. Qui accepterait cela ? Il est temps que cela change et nous sommes là pour 
cela. 
Afin d’atteindre cet objectif, nous nous sommes rapprochés fin 2015 du Conseil Départemental, qui, en la 
personne de Christian Monteil, nous a clairement entendus. La collectivité départementale haute savoyarde 
a très rapidement donné son accord pour prendre part au projet. Merci le local ! 
 
En 2017, l’Agence Régionale de Santé (ARS) élabore son Programme Régional de Santé (PRS), programme 
quinquennal prévoyant le nombre de lits ouverts, les pathologies concernées. Il s’agit donc pour SEPas 
Impossible de ne pas rater le coche et de figurer dans ce programme 2017. 
Avec l’aide de Christian Monteil et de ses équipes, notamment Philippe Tormento, ici présent, une avancée 
significative a été faite le 14 mars. Lors d’un déjeuner j’ai pu exposer la situation des malades de la sclérose 
en plaques à Monsieur Grall, nouveau directeur général de l’ARS en visite en Haute Savoie. Médecin de 
profession, très à l’écoute, sa réponse m’a beaucoup touchée et je suis très émue de vous en faire part ce 
soir. 
Il m’a assurée en présence de plusieurs personnes œuvrant dans le domaine médico-social qu’une réponse à 
notre besoin serait trouvée et qu’il mettrait tout en œuvre pour que ce projet soit inscrit dans le PRS 2017. 
C’est une très bonne nouvelle ! Cela veut dire quoi ? 
Cela signifie que l’Etat est disposé à assumer sa responsabilité pour offrir un accueil digne aux malades de 
la SEP dans les Pays de Savoie, cesser de les déraciner, les rapprocher de leur famille et leur permettre de 
vivre dans une structure adaptée entourés de personnel compétent. 
 
D’un point de vue plus concret, les frais inhérents à ce foyer d’accueil médicalisé seraient pris en charge 

• Par l’Etat pour la partie soin 

• Par le Département pour l’hébergement et la restauration  
 

A ce jour, la réponse aux besoins n’est pas précise. L’Agence Régionale de Santé doit étudier les différentes 
alternatives en coopération avec les instances départementales.  
Cependant, nous sommes en droit d’être optimistes. Comme je le disais à M. Grall, ils m’auront sur le dos 
tant qu’une solution viable et pérenne ne sera pas offerte. Je souhaite qu’ils veuillent se débarrasser de moi 
au plus vite !  
Si 2017 voit l’aboutissement de notre objectif, alors nous pourrons être heureux d’un dénouement si rapide 
et heureux aussi d’agir dans un département aux finances saines et à la volonté de proposer ensemble une  
offre de soins adaptée. Etre association dans le 74 signifie que tout est possible !  
 
« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, c’est parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont difficiles » Sénèque 
 
Au cours de la réunion, Christian Monteil et Virginie Duby Muller ont confirmé le soutien du Conseil 
Départemental dans le projet de construction d’un foyer d’accueil médicalisé et se sont montrés confiants 
quant à la position de l’Agence Régionale de Santé. « Comme le soulignait Christian Monteil, on ne 
construit pas une cathédrale mais une jolie petite chapelle » 
 
 

Conclusion

La Présidente a clos l’Assemblée Générale à 21h.  
Les participants ont pu continuer leurs échanges autour d’un casse-croûte convivial.  
 
Cette Assemblée Générale s’est tenue en présence de Virginie Duby Muller, Députée et Vice-Présidente du 
Conseil Départemental, de Christian Monteil, Président du Conseil Départemental, de nombreux élus 
municipaux, de Jean-Michel Mattéï, l’un des parrains de l’association et de nombreux adhérents qui, pour 
un grand nombre, participaient pour la 1ère fois.  
 
 



 
 
 
 
 

 

A VOS CALENDRIERS

• 22 avril, La Roche s/Foron 
Soirée Musicale, à 20h à l’église  
Organisé par Club Inner Wheel de 
Bonneville au profit de SEPas 
Impossible. Les Petits Chanteurs 
du Faucigny et René Moreau, 
harmoniciste 
 

• 30 avril, Annecy  
Marathon et Semi-Marathon  
Equipe de + de 15 sportifs 
 

• 27 mai, Annecy 
Florian portera nos couleurs lors 
de la Maxi Race XL Race 

 

• 10 & 11 Juin, St Jorioz  
Alpsman Xtrem Triathlon  
SEPas Impossible est partenaire de 
ce triathlon XXL. 4 sportifs, 
engagés sous nos couleurs le 
samedi. Et le dimanche, 2 équipes 
sur les courses de l’Xperience.  

• 10 & 11 juin, St Jorioz 
Le défi de Sébastien Truchi 
Sébastien, ultra triathlète, 
combine le triathlon XXL + 21 
kms de nage (tour du Grand 
Lac d’Annecy) pour récolter des 
fonds pour SEPas Impossible. 
Une cagnotte est disponible 
sur helloAsso. L’argent récolté 
permettra de financer 
l’aménagement pour personne 
à mobilité réduite d’un 
véhicule au foyer d’accueil 
médicalisé de St Lupicin.  
Pour faire un don : 
https://www.helloasso.com/as
sociations/sepas-
impossible/collectes/test 
 

• 11 & 18 juin, Roanne et  
Cublize 
Vincent prendra le départ par 
équipe du triathlon  

• 24 juin, Evian 
Réunion d’informations en 
partenariat avec le centre MGEN 
Sport adapté à la SEP et 
Musicothérapie avec ateliers 
pratiques. Gratuit et ouvert à tous. 
 

• 22 juillet, Aix les Bains 
Journée Sport & Handicap 
En partenariat avec Annecy 
Réadaptation. 
Tour du lac du Bourget à la nage 
(35 kms) par Thierry Corbalan 
Tour du lac en kayak par Armand 
Thoinet atteint de SEP 
Tout au long de la journée, 
démonstration d’handisport 
(rugby, tennis, etc.)  
 
Merci à tous les sportifs, bénévoles 
et partenaires. 
Plus d’informations sur demande  
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