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Assemblée Générale de l ’Ostéogenèse Imparfaite
Paris (75) le  27 mars 2010

Le 27 mars 2010 à Paris, les membres de l’Association de l’Ostéogenèse Imparfaite, déclarée à la Préfecture 
de Seine-Maritime le 13 novembre 1985, se sont réunis en Assemblée générale Ordinaire.
Il a été établi le cahier d’émargement habituel listant l’ensemble des adhérents à jour de leur cotisation 

en 2009. L’émargement obtenu permet de constater que 107 membres sont présents ou représentés. En consé-
quence l’Assemblée a valablement délibéré.

RappoRt MoRal
Bénédicte ALLIOT

Nous voici une nouvelle fois réunis 
pour notre Assemblée Générale, 

traditionnellement organisée dans une 
région de France différente chaque 
année. Comme vous le savez, notre 
rayon d’action est national ce qui ne 
facilite pas les contacts. En proposant 
une proximité à chaque fois renou-

velée, nous espérons mieux connaître 
vos besoins et vos attentes afin de mieux 

orienter les activités de notre Association, 
qui n’existe que par vous et pour vous. Ces journées an-
nuelles que nous organisons régulièrement depuis plus de 
20 ans nous donnent à chaque fois l’occasion de répondre à 
vos questions, d’échanger et de débattre des points que vous 
souhaitez évoquer et je vous invite vivement à vous exprimer 
durant ces deux jours.

Je suis votre nouvelle Présidente depuis 1 an maintenant, et je 
vais vous exposer les principales actions qui ont été menées 
pendant l’année 2009.

Mais je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence 
à ces journées. 

Il est un point essentiel à la poursuite de toutes ces activités 
qui est celui de la bonne santé de notre trésorerie puisque 
depuis 2007 nous affichons un excédent. Nous espérons 
que ce résultat comptable positif se pérennise. Une nouvelle 
manifestation intitulée « Quartier d’Energie » a contribué à 
notre équilibre. Notre trésorier Jacques Foure vous présentera 
et détaillera tout à l’heure le rapport financier.

1- Nos actions sur la recherche médicale en 2009 restent dans 
la continuité des projets de recherche déjà engagés. 
En votre nom à tous je remercie sincèrement et plus particuliè-
rement le Dr Michelle Garabédian, Présidente de notre Conseil 
Scientifique, et le Dr Véronique Forin, secrétaire. 
Sachez que d’autres associations de maladies rares 
souhaiteraient, elles aussi, pouvoir compter sur 
un soutien de cette qualité, ce qui est loin d’être 
le cas. Dans le cadre du Plan National Maladies 
Rares, le référentiel destiné à établir le Protocole 
National de Diagnostic et de Soins (PNDS) pour 
notre pathologie a été transmis par le Centre de 
Référence à la Haute Autorité de Santé et nous 
attendons la validation. Je vous rappelle que 
l’objectif de ce protocole est d’expliciter pour les 
professionnels de santé la prise en charge optimale 
et le parcours de soins d’un patient OI admis en 
Affection Longue Durée (ALD).

Je terminerai cette partie concernant nos actions dans le 
domaine médical par une bonne nouvelle : l’aboutissement 
de l’annuaire  des praticiens, validé par notre Conseil Scien-
tifique. Il est maintenant en ligne en accès direct  sur notre 
site internet. Vous y trouverez notamment les références des 
Centres de Compétence récemment mis en place et destinés à 
assurer la proximité des soins. C’est  Sébastien nourtier, un 
de nos adhérents, qui a réalisé le travail de mise en ligne en 
collaboration avec notre secrétaire Nadine dault. Vous pouvez 
noter que des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus en téléphonant à notre secrétariat.  
Nous avons bien entendu d’autres projets. Je citerai le projet 
qui porte sur la création d’un logiciel de technique ludique à 
utiliser en médecine physique et réadaptation (MPR) en direc-
tion des enfants et que nous espérons faire aboutir rapidement. 
Nous souhaitons que le soutien à la recherche reste un axe 
majeur.

2- L’action « un bouchon, un sourire » qui a connu un vif 
succès en 2008 n’est plus d’actualité puisque la Société 
Eurocoumpound qui achetait nos bouchons a été liquidée. 
Nous avons heureusement trouvé une autre Société (Muller 
Partner) pour nous racheter nos bouchons. Ainsi, 38 Tonnes de 
bouchons ont été livrées en 2009. Je tiens à remercier Bernard 
Gausson qui opère sur la Région Parisienne sud et Jean-Pierre 
riGaud sur l’Ouest lyonnais et toutes celles et ceux de nos 
bénévoles qui se dévouent pour ce travail physique et difficile 
qui demande une grande énergie. 
Nous nous sommes engagés sur la semaine de «  Quartier 
d’Energie » organisée par les magasins Simply qui se déroule 
en octobre. Cette opération nous a permis de faire connaître 
la maladie et de donner des informations sur l’OI et notre 
Association, et aussi de recevoir les recettes de la vente de 
certains produits de la part des magasins. N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de nous si vous voulez participer à cette 
manifestation en octobre 2010.

Pour celles et ceux d’entre vous qui ne sont pas abonnés à notre 
journal OI Infos et qui ne sont donc pas encore au courant, 

je terminerai ce rapport en vous informant de la 
démission de notre secrétaire Nathalie Caron en 
mai 2009. Elle a souhaité s’engager vers d’autres 
perspectives professionnelles. Nadine dault se 
retrouve donc seule pour assumer notre secré-
tariat et je tiens à la remercier pour les efforts 
qu’elle fournit afin de pallier cette absence.

Il me reste à adresser nos vifs remerciements 
à toutes celles et ceux qui grâce à leur énergie, 
leur esprit de solidarité, nous aident à faire vivre 
notre association. 

Je vous remercie de votre attention.
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RappoRt financieR
Jacques FOURE

Permettez-moi tout d’abord d’adres-
ser nos remerciements à Madame 

Mandon, comptable qui a accepté de 
saisir la comptabilité à titre de bénévole. 
La tenue des comptes devient de plus 
en plus complexe suite à un renforce-
ment de la législation sur la gestion des 

associations, et j’ai l’impression que le 
travail sera encore plus ardu d’année en 

année. Grand merci également à notre Pré-
sidente qui, malgré les moments très difficiles qu’elle vient 
de traverser, n’a jamais cessé de mettre ses compétences au 
service de notre association.

L’année 2009 fut une année difficile à tout point de vue et pour 
tous. La conjoncture économique n’a pas été favorable. Malgré 
cela, nous avons un bilan correct, et positif comme l’an passé. 
Le résultat de l’exercice est en progression de 15,95 %  par 
rapport à l’année précédente, mais il faut tenir compte de la 
démission de notre secrétaire à mi-temps, Nathalie Caron, qui 
a quitté son poste à la fin du 1er semestre 2009. Nous avons 
donc eu un demi salaire et les charges afférentes en moins 
pour le second semestre 2009. 

Le produit de l’opération « Un bouchon un sourire » n’est 
pas négligeable mais cette activité nécessite beaucoup de 
travail, est difficile à gérer car la vente des bouchons subit les 
fluctuations du marché qui n’est pas actuellement favorable 
et nécessite une mobilisation importante de bénévoles, ce qui 
n’est pas évident. Nous ne pensons pas que cette opération 
« Un bouchon, un sourire » puisse se développer actuellement.

En revanche l’opération « Quartier d’énergie » a nettement 
progressé. Les magasins SIMPLY (ex-ATAC) ont organisé cette 
opération à la mi-octobre. Seul regret, SIMPLY étant une chaîne 
de magasins franchisés, le nombre de ces magasins « partici-
pants » était limité. Dans certaines régions il n’y en avait aucun. 
Néanmoins, en Ile-de-France et en Midi-Pyrénées, il y a eu une 
forte implication dans cette opération, notamment grâce à Marie 
FolGrinGer, Monique Paravano, Bernard Gausson et Alain 
duPuis qui ont été très actifs et que je tiens particulièrement à 
remercier, ainsi que toutes les équipes qui les ont efficacement 
aidés. Grand merci aussi à toutes les autres personnes qui ont 
organisé ou participé à Quartier d’énergie dans leur région.

Coté subventions, nous devons signaler que la Mutuelle 
Intégrance a renouvelé son aide pour notre journal OI Infos 
en 2010.

Notre souhait est, comme chaque année, de voir se développer 
les adhésions nouvelles et de trouver de nouvelles ressources 
afin d’assurer la pérennité de notre association. Je rappelle 
qu’au-delà du paiement de la cotisation, être adhérent à 
l’AOI peut aussi se concrétiser par une participation active 
à la vie de cette association, chacun, bien sûr en fonction de 
ses capacités physiques et matérielles. Si certains d’entre 
vous pouvaient nous aider à mieux faire connaître l’AOI et 
convaincre leur entourage de nous apporter une aide, celle-ci 
serait la bienvenue. 

Il  convient de rappeler que la loi des finances pour 2010 
accorde une réduction d’impôts sur le revenu de 66 %, dans 
la limitation de 20 % du revenu net imposable, pour les dons 
et les cotisations aux associations. Notre secrétaire délivre 
des « reçus fiscaux » lors de l’encaissement des sommes y 
ouvrant droit.
Je vous remercie de votre attention  

Les rapports moral et financier sont soumis au vote et approu-
vés par 103 voix.

RappoRt d’activités
Bénédicte ALLIOT

Voici le résumé des principales activités qui se sont dé-
roulées en 2009.

Nous citerons tout d’abord : 

1- Tout le travail réalisé par les membres de notre conseil scienti-
fique qui sont toujours très présents pour nous épauler et toujours 
très impliqués pour le suivi des travaux de recherche lancés grâce 
au legs octroyé en partenariat avec la Fondation de France.

2- Les actions de sensibilisation vis-à-vis de l’Ostéogenèse 
Imparfaite et les actions de soutien à l’AOI. Elles sont menées 
par nos correspondants régionaux, mais aussi par certains de 
nos adhérents très dynamiques et motivés.

3- L’opération « Un Bouchon Un sourire » dans la région 
parisienne et la région lyonnaise, qui demande tout au long 
de l’année beaucoup d’énergie et de persévérance de la part 
des acteurs de cette action.

4- Enfin, pour compléter, rappelons tout particulièrement le 
travail de renseignements et d’écoute assumé au quotidien par 
Nadine dault et Nathalie Caron (démissionnaire en 05/2009) 
chargées du secrétariat de notre Association.

Principales réunions de fonctionnement :
Conseil d’Administration (Paris) : 07 mars, 4 avril à Stras-
bourg, 06 juin, 7 novembre 2009
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Commission de Pilotage des pôles : Adhérents, Partenariat, 
Communication, Manifestations (Paris) : 2 réunions.

Conseil Scientifique : réunion à Paris-Trousseau, les 29 juin 
et  06  novembre 2009.

Social et Santé :
29 avril à l’hôpital Necker (Paris) : rencontre pour faire le 
point sur les centres de compétences et sur le référentiel à 
préparer pour le PNDS (Protocole National de Diagnostic et 
de Soins) concernant l’Ostéogenèse Imparfaite.

14 mai (Paris) : Réunion d’Information des MEmbres (RIME) 
Alliance Maladies Rares

Juin à l’hôpital Necker (Paris) : rencontre pour faire le point 
sur le projet de « fiches nourrissons »

24 septembre (Paris) : réunion des Présidents Alliance Ma-
ladies Rares

14 octobre à l’hôpital Necker (Paris) : réunion sur les Maladies 
Osseuses Constitutionnelles

21 novembre (Paris) : réunion RIME Alliance Maladies Rares

Congrès/colloques et autres :
En juin à Paris Xème : forum des Associations Orphanet
17 novembre : colloque à Paris avec le Conseil français des 
personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE)
1er décembre à Paris : congrès rhumatologie
11 décembre à Paris : Rencontre HAS (Haute Autorité de 
Santé) - Débat de la qualité en santé.

Formation :
03 avril : XIII° journée de formation médicale à Strasbourg

Manifestations au profit de l’AOI :
Galette des Rois organisée par le Comité d’Entreprise de la 
BNP Paribas de Rouen grâce à Chantal Gatine.

Bal occitan, à la salle des fêtes de Negrepelisse (près de Mon-
tauban). Ce bal est animé par le groupe du « Réveil Occitan » 
de Tarn-et-Garonne qui nous soutient depuis plusieurs années, 
grâce à notre correspondante régionale Monique Paravano.

Opération « Bol de Riz » organisée par l’Ecole Saint Joseph 
sur la commune de « Le Perreux » en Seine et Marne.

Marche du coeur à Contis (Landes) organisée au profit de l’AOI 
par l’Association de Gymnastique « Lens Cames Lestes » grâce 
à notre correspondante régionale Sylvie desbordes.

Soirée Ambulanciers organisée le 5 juin par le personnel des 
« Ambulances Macon-Sud » en Saône et Loire.

Festival de Jazz organisé par l’Association Boris Vian à Ville 
d’Avray et Ella Productions.

Opération « Quartier d’énergie » dans la région parisienne 
(Magasins SIMPLY) au profit de l’AOI, menée  par les Cor-
respondants Régionaux et différents bénévoles. 

… et toute autre manifestation organisée dans 
l’ombre avec un seul but : aider l’association.

Divers :
Participation à la Foire de Caen de notre correspon-
dant régional, Jacques Fouré.

Participation à la séance de sélection du Prix Handi-
Livres organisé par la Mutuelle Intégrance à Paris.
Participation des familles à la « Dream Night » au 
zoo de Peaugres (07) spécialement et gracieusement 
organisé pour les enfants atteints d’un handicap.

activités inteRnationales 
Fédération Européenne de l’OI – OIFE

Laurette PARAVANO

Rencontre annuelle des délégués de l’OIFE 

La réunion des délégués de l’OIFE s’est 
tenue en Allemagne en novembre 

2009. Une douzaine de pays étaient 
représentés. Deux représentants ont 
également participé à l’assemblée en 
tant qu’invités : la Russie et la Chine.
L’OIFE poursuit les projets engagés, 
avec le souci d’apporter une plus-va-
lue concrète par rapport à ce que les 
associations OI peuvent faire au niveau 
national. Dans le numéro 73 d’OI Infos 
(janvier 2010), nous avions déjà décrit les actions en cours 
ou à venir, que nous ne ferons que rappeler ici :
 - le prochain week-end des jeunes OI européens aura lieu 
du 4 au 8 novembre 2010 en Belgique. L’édition 2011 est 
prévue aux Pays Bas.
 - Un week-end pour les adultes OI européens est en pro-
jet… à suivre.
 - Accueil d’étudiants OI souhaitant effectuer une année 
d’études à l’étranger : l’organisation est en cours, de premiers 
échanges ont déjà pu avoir lieu. 
 - Le concours photo est prolongé jusqu’à cet automne 
2010 : n’hésitez pas à vous renseigner et à faire parvenir vos 
clichés à l’OIFE.
 - Le passeport européen de l’OI va être complété avec 
deux traductions supplémentaires et réédité.
L’OIFE poursuit également son appui aux organisations au-
tour de l’OI qui se créent aux quatre coins du monde. Elle est 
toujours très sollicitée par des familles isolées dans des pays 
où l’accès à l’information et aux soins fait défaut, et qu’elle 
oriente grâce au réseau de familles et d’équipes médicales 
qu’elle a tissé. 
L’OIFE elle-même n’a pas le rôle ni les moyens de soutenir 
financièrement les familles de pays défavorisés. Une action de 
solidarité, portée par le groupe « Padrinos OI », né en Espagne, 
parraine des enfants OI principalement en  Amérique du Sud 
pour leur permettre de bénéficier de soins.  
Lors de cette assemblée, Zheng Zheng a présenté la nouvelle 
et très dynamique association chinoise de l’OI, « China 
dolls Care & Support Association ». L’association œuvre 
principalement pour la reconnaissance et l’intégration des 
personnes atteintes d’OI, et pour le financement des soins de 
base des patients OI, puisque l’OI n’est pas prise en charge 
par l’assurance maladie chinoise et que beaucoup de familles 
n’ont pas les moyens de payer ces soins médicaux. On estime 

qu’il y aurait environ 130 000 personnes atteintes 
d’OI en Chine.

« OI in motion »
Dans la foulée de la réunion annuelle de l’OIFE s’est 
tenue la première édition de « OI in motion ». Orga-
nisée par l’OIFE sur le thème de la kinésithérapie et 
la rééducation, ce colloque a rencontré un vif succès. 
Il a permis de faire connaître les travaux menés par 
différentes équipes dans la prise en charge de l’OI 
en matière de kinésithérapie et a été l’occasion pour 
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ces équipes de se ren-
contrer et d’échanger.
Les actes de ce colloque 
sont disponibles sur le 
site web de l’OIFE à la 
rubrique « OI in Mo-
tion ». Au vu du succès 
rencontré par cette pre-
mière édition, l’OIFE 
souhaite organiser un nouveau colloque « OI in Motion », 
prévu en 2012. Le thème et le lieu reste à définir.

Retrouvez toute l’information sur les activités de l’OIFE sur 
www.oife.org

Réunion annuelle des membres d’EURORDIS
(Association européenne pour les maladies rares)

Jacky GOINEAU

En 2009, la réunion annuelle des 
membres d’EURORDIS s’est dé-

roulée les 8 et 9 mai à Athènes. Elle 
a regroupé environ 200 participants 
venus d’Europe et d’ailleurs.

« Pas de politiques sans les patients ». 
C’est sur ce thème qu’EURORDIS 

a voulu baser ces deux journées de 
travail. En effet, cette réunion a mis 

l’accent sur la nécessité, pour les membres 
de chaque pays, de participer activement à l’élaboration des 
politiques publiques. Il ne fait aucun doute que la nouvelle 
législation européenne et les plans nationaux pour les maladies 
rares peuvent améliorer la qualité de vie des malades. Les asso-
ciations de maladies rares doivent influer sur l’action publique.
Par ailleurs des ateliers visant à autonomiser les patients 
se sont tenus. Les cybercommunautés, les registres pour la 
recherche, les services d’assistance téléphonique ont été des 
thèmes longuement discutés.

Cette rencontre a été également l’occasion de revenir sur les 
évènements importants des derniers mois. Parmi ceux-ci, 
l’adoption de la Communication de la Commission Européenne 
sur les maladies rares par le Conseil des Ministres. Ce docu-
ment est très important car il préconise, pour les états membres, 
l’élaboration de plans nationaux consacrés aux maladies rares. 
De plus, il propose d’instaurer des réseaux européens de réfé-
rence  de centres d’expertise et d’encourager  les états membres 
à sélectionner et à soutenir les centres d’expertise dans le cadre 
des plans nationaux consacrés aux maladies rares.

EURORDIS poursuit ainsi son défi d’élever les maladies rares 
au rang de priorité de santé publique.

site inteRnet

L’administration du site www.aoi.asso.fr est assurée par 
Jean-Yves Doyard et Anne-Sophie Albert.

En 2009, le nombre total de visiteurs est resté stable (autour 
de 200 000) et le nombre moyen de visiteurs par jour a légè-
rement progressé.
Les pages les plus consultées en 2009 sont celles sur la sco-
larisation et le traitement médical par bisphosphonates. Le 
forum connaît toujours beaucoup de succès.

OI infos
Laurette PARAVANO

Nous avons poursuivi en 2009 la publication de notre 
journal OI Infos. Avoir une publication de ce type, sur 

support papier, nous semble être toujours opportun. Ce format 
permet d’aborder des sujets de façon plus large, plus appro-
fondie et plus posée, en complément des moyens d’échanges 
et d’informations internet.

Nous espérons que vous prenez 
du plaisir à lire l’actualité de 
l’association, les témoignages 
qui sont partagés, et que l’OI 
Infos est pour vous une source 
d’information utile en matière 
médicale, pratique et sociale. 

Je tiens tout particulièrement à remercier les médecins qui ont 
pris du temps – ô combien compté – pour répondre dans OI 
Infos aux questions posées par les patients OI et éclairer les 
aspects médicaux et scientifiques de cette affection.

Je reste à votre écoute pour toute suggestion, également 
pour toute proposition de témoignage, coup de cœur, coup 
de « gueule »…

Bonne lecture des prochains numéros !

RenouvelleMent des MeMbRes du ca

L’Assemblée va devoir se prononcer sur l’élection d’une 
partie de son Conseil d’Administration composé de 15 

membres actifs élus pour trois ans, comme prévu dans nos 
statuts. Nous avons aujourd’hui :

• 12 membres élus : 
Bénédicte alliot, Nicole ChaMPavier, Anne delaGarde, 
Jean-Yves doyard, Christian FolGrinGer, Jacky Goineau, 
Marcel Maurel, Pascale Muron, Laurette Paravano, Monique 
Paravano, Claude torCheboeuF, Amandine vinCent.

• 3 membres sortants qui renouvellent chacun leur candidature
Anne-Sophie albert, Colette Fouré et Jacques Fouré 

Chaque candidat est élu : Anne-Sophie albert avec 104 voix, 
Jacques Fouré avec 104 voix et Colette 
Foure avec 103 voix.

Le nouveau Conseil d’Administration, 
réuni suite à l’Assemblée Générale, a 
procédé à l’élection du bureau et à la 
répartition des différentes fonctions :

❀ Bénédicte alliot a été ré-élue prési-
dente de l’AOI
❀ Nicole ChaMPavier a été ré-élue 
vice-présidente
❀ Jacques Fouré a été ré-élu trésorier
❀ Amandine vinCent garde le poste de secrétaire
❀ Pascale Muron est ré-élue au poste de secrétaire adjointe
❀ Laurette Paravano poursuit comme rédactrice en chef de 
l’OI Infos.


