Association Koolen de Vries France
9 rue Molière
80470 Ailly sur Somme

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire du mardi 21 avril 2020
Le 21 avril 2020 à 20h30, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association en visioconférence
via le site Teams, suite à convocations envoyées par courriels en date du 6 avril 2020.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Sébastien Détourné, assisté de Madame Sabine
Beaulieu Secrétaire de l’Association et de Madame Coralie Nicoly et Monsieur David Chaix
membres du Conseil d’Administration.
Il a été établi une feuille de présence via le détail des connexions Internet. Celle-ci est annexée
au présent procès-verbal.
Présents : Sébastien et Céline Détourné, Sabine et Richard Beaulieu, Coralie Nicoly, David et
Magali Chaix, Carine Vasseur, Caroline Azéma, Nathalie Dos Santos, Isabelle Bihan, Camille
Veyron, Céline Le Foll, Leslie Hauquin, Stéphane Baranger, Justine Lautier et Erell Gimenez.
Absente excusée : Angélique Soupe (trésorière)
Ordre du jour prévu :
1) Allocution de bienvenue
2) Bilan de l’année 2019
3) Bilan financier de l'année 2019
4) Projets 2020 et projection des années à venir
5) Projet de regroupement 2021 (discussion sur les thématiques, lieu et ébauche de programme)
6) Election des membres du Conseil d'Administration (1 tiers en renouvellement)
7) Questions diverses

Allocution de bienvenue
Monsieur Détourné, Président, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir bien
voulu assister à cette Assemblée Générale.
Il excuse Madame Soupe, absente en raison d’activité professionnelle.

Bilan de l’année 2019
Le Conseil d’Administration
Président : Sébastien Détourné
Trésorière : Angélique Soupe
Secrétaire : Sabine Beaulieu
Membres : Anne Charlotte Hardy, Coralie Nicoly, David Chaix, Carine Vasseur cooptée suite à
l’Assemblée Générale de 2019 pour l’année 2018.
Sont sortants cette année, Anne Charlotte Hardy et Sabine Beaulieu.

L’Association en Chiffres
Création : 21/06/2018
Parution au Journal Officiel : 07/07/2018
Reconnaissance d’intérêt général : 29/07/2019
Nombre d’adhésions prises en 2019 : 21 sur notre site et 3 par le biais de Valentin APAC
Nombre de personnes présentes dans le groupe Facebook : 96

Rappel des objectifs de l’Association
L’Association a pour finalité l’amélioration du parcours de santé et de vie des personnes
atteintes du syndrome de Koolen De Vries ainsi que de leurs familles.
Pour cela, elle se donne pour buts prioritaires :
• D’aider, de soutenir et d’informer les personnes atteintes du syndrome de Koolen De
Vries et leurs familles.
• De mettre en relation les familles et les personnes atteintes du syndrome de Koolen
De Vries.
Mais aussi :
• De faire connaître le syndrome auprès du grand public.
• De représenter les personnes atteintes du syndrome auprès des pouvoirs publics.
• D’encourager la recherche sur cette maladie en particulier et plus généralement sur
les maladies rares.

Reconnaissance d’Intérêt Général
L’Association a obtenu la reconnaissance d’intérêt général en juillet 2019.
Celle-ci lui permet de délivrer des reçus fiscaux. Ainsi, l’adhésion et les dons ouvrent droit à
une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du
revenu imposable du contribuable.

Activités 2019
L’année 2019 a permis la mise en place de partenariats avec notamment :

L’Alliance Maladies Rares a accepté notre affiliation, ce qui nous permet d’avoir des
informations sur les maladies rares, de connaître d’autres associations, et de nous faire
connaître.
L’Alliance Maladies Rares, financée entre autres par le Téléthon, regroupe plus de
200 associations de maladies rares. Monsieur Sébastien Détourné a participé à son Assemblée
Générale.

Monsieur Sébastien Détourné a aussi intégré le Conseil d’Administration de Valentin
APAC. Cette association regroupe, soutient et informe les personnes touchées par une
anomalie chromosomique et leurs conséquences. Qu'elles soient de structure ou de nombre,
accidentelles ou héréditaires, leurs conséquences sont différentes et de degrés variables.
Valentin APAC est la première association à avoir traduit un guide sur le syndrome. C’est avec
eux que nous avons réalisé la traduction du guide Koolen De Vries de l’association Unique.
Nous proposons d’ailleurs une co-adhésion, ce qui permet à nos membres d’adhérer aux deux
associations en bénéficiant d’une réduction. Les ressources et l’expérience de Valentin APAC
sont remarquables.

La France est organisée en plan maladies rares, le 3ème étant actuellement en cours et
se découpe en filières. Nous pourrions figurer dans la filière déficience mais avons été
rattachés à AnDDi Rares (filière de Santé Anomalies du Développement avec ou sans
Déficience Intellectuelle de causes Rares). La filière AnDDI-Rares est la filière de santé
nationale maladies rares dédiées aux maladies avec anomalies du développement somatique
et cognitif. Elle regroupe l'ensemble des acteurs français impliqués dans le diagnostic, le suivi,
la prise en charge, la recherche et la formation de ces maladies. C’est cette filière qui est en
charge d’écrire notre Protocole National de Diagnostics et de Soins (PNDS). Les PNDS sont des
référentiels de bonnes pratiques portant sur les maladies rares. L’objectif d’un PNDS est
d’expliciter aux professionnels concernés la prise en charge diagnostique et thérapeutique
optimale et le parcours de soins d’un patient atteint d’une maladie rare donnée.
L’Etat en finance quelques-uns chaque année, le nôtre devrait sortir en 2020 ou 2021.

Notre dernier partenariat se fait avec l’association Unique : une association anglaise
qui vise à agir en tant que groupe international, pour soutenir et informer toute personne
touchée par un trouble chromosomique rare ou un trouble monogénique autosomique

dominant et avec tout professionnel intéressé. Ils sont à l’origine de plusieurs guides sur
différentes maladies génétiques dont deux guides réalisés sur notre syndrome.
Ces partenariats nous ont permis de travailler sur deux outils d’information :


Le guide Unique Koolen De Vries a été traduit et mis à jour par les associations Valentin
APAC et Koolen De Vries France en collaboration avec le Docteur Julien Thévenon,
généticien de la filière AnDDI-Rares et certains des membres de notre CA (Sabine et
Richard Beaulieu). Suite à appel aux familles via la page Facebook parents, nous avons
pu l’illustrer avec des photos de de familles françaises.



Nous avons traduit et enregistré en langue française une vidéo réalisée par le Centre
Médical Universitaire de Radboud dans lequel le Docteur Koolen travaille. Cette vidéo
est visionnable sur notre chaine YouTube. Vous pouvez également la trouver sur notre
page Facebook.

Communication
2019 a été une année basée également sur la création d’outils de communication afin de
permettre aux parents qui venaient d’avoir un diagnostic, d’obtenir des informations sur le
syndrome. Nous avons investi Internet dès 2018 mais c’est bien en 2019 que le site a
réellement été développé. Nous avons choisi de créer un site sans publicité avec notre propre
nom de domaine pour donner de la visibilité et du sérieux à celui-ci.
www.koolendevriesfrance.org

Le site a été créé dans un premier temps par Anne Vast qui a posé les bases de l’arborescence
et du style. En 2019, grâce à la mobilisation de Sabine Beaulieu, la partie grand public a pris
de l’ampleur. On y trouve désormais la présentation de l’Association et la description du
syndrome.

La partie que nous avons souhaité développer pour apporter les premières réponses aux
parents a été la Foire Aux Questions.

Thèmes développés :

Madame Sabine Beaulieu indique avoir aussi créé une page spécifique Génida afin de
sensibiliser les parents à cette étude et les inciter à la compléter. Elle émet aussi le besoin de
savoir comment les familles arrivent sur le site et jusqu’à l’association. L’idée d’un sondage
sur la page Facebook parents est proposée.
Madame Leslie Hauquin aimerait trouver sur le site le livre des anomalies chromosomiques
du CNSA. Monsieur Détourné répond que, malheureusement, les MDPH ne souhaitent pas
nous communiquer leurs dossiers barèmes.
Madame Gimenez indique qu’une généticienne nantaise a parlé du site à des parents,
Madame Hauquin informe qu’il en est de même à Bordeaux.
Nous nous félicitons d’être enfin visibles et connus des professionnels de santé.

La partie grand public étant finalisée, nous avons voulu créer un espace parents adhérents. Il
nous paraissait important de mettre à disposition des adhérents des ressources pour leur
faciliter les parcours de vie des enfants. Madame Sabine Beaulieu a donc créé un contenu
spécifique accessible uniquement par les adhérents via un mot de passe. Celui-ci reste à
étoffer pour tenter de répondre au mieux aux nombreuses interrogations que se posent nos
adhérents.
Voici les thématiques abordées lorsqu’on clique sur « MORE » afin d’avoir accès à ce contenu
spécifique :

Il y a encore un gros travail à fournir et de fait tous les contributeurs sont les bienvenus.
Madame Sabine Beaulieu étudiera toute idée et a besoin de photos, films et témoignages pour
agrémenter les pages déjà effectuées. Le but est aussi d’avoir un site vivant, d’où la mise en
page spécial Noël effectuée pendant la période de fêtes de fin d’année.
Elle indique aussi que les familles qui ne sont plus adhérentes se verront fermer l’accès à ces
pages au 1er juin 2020 et après les en avoir informés par courriel courant mai.

Bilan financier de l'année 2019
En 2019, nous avons fait 1510 euros de recettes dont 510 euros d’adhésions.

Nos dépenses ont été la contribution avocat (contribution volontaire), les adhésions à Valentin
APAC et alliance maladies rares, des frais de déplacement pour des réunions partenariales et
les frais du site Web.
Nous proposons de verser l’argent restant au report à nouveau en vue du regroupement prévu
l’année prochaine car si nous le mettons sur un fond de réserve il nous faudra une justification
pour le sortir.
Pour information, le tableau de suivi des comptes ne reflète pas le compte de résultat car il y
a des cotisations d’adhésions doubles qui ont été reversées à Valentin APC début 2020 alors
qu’elles avaient été enregistrées par KDVF fin 2019. Les règles de la comptabilité nous
amènent à mettre dans le compte de résultat toutes dépenses et toutes recettes attachées à
l’exercice même si elles ont été réellement effectuées avant ou après l’exercice.

Projets 2020 et projection des années à venir
L’objectif 2020 est la création d’outils, notamment en partenariat avec Valentin APAC.
A ce jour, l’Association dispose, en plus du site, d’une page Facebook présentant l’Association
et de deux groupes Facebook (un à destination des parents, l’autre à destination des
professionnels).
Le groupe parents compte au jour de l’Assemblée Générale 103 membres soit 7 nouveaux
membres en 2020. Créé à l’origine par Anne Charlotte Hardy, l’Association a repris
l’administration de ce groupe sur les conseils d’un avocat spécialisé sur le numérique (dont la
loi RGPD) et qui nous accompagne sur le site et sur la gestion des données. Soit il fallait
changer le nom du groupe Facebook parents, soit il fallait intégrer le groupe Facebook parents
à l’Association pour protéger les données qui s’y trouvent car nous échangeons
continuellement sur des données de santé très prisées.
Le contrôle des demandes entrantes a été renforcé, d’ailleurs nous avons actuellement
6 demandes d’entrée en instance pour non-réponse aux questions.
L’Association a créé un deuxième groupe à destination des professionnels. Il y a peu d’activité
sur ce groupe : les professionnels présents ne faisant pas de publication. Nous devons réfléchir
à son animation car les professionnels ne s’y présentant pas, nous ne savons pas s’ils prennent

contact entre eux, ce qui était le but de cette page afin de leur permettre de sortir de
l’isolement et de partager de bonnes pratiques repérées.
La communication est primordiale pour une maladie rare et il nous reste beaucoup de
chantiers dans ce domaine. Nous prévoyons, en particulier, la création de plaquettes de
communication, un livre de témoignages, édité en collaboration avec l’Association Valentin
APAC, la recherche d’une “célébrité” pour parrainer l’Association, des articles de presse….
Monsieur Détourné indique avoir pris contact avec tous les centres génétiques maladies rares
pour les informer de notre existence, il ajoute qu’il y a 4000 maladies rares et que les
généticiens sont très friands d’informations directes des familles et qu’il est donc assez aisé
de prendre contact avec eux.
Madame Dos Santos dit qu’elle n’a eu que le nom de la micro-délétion au départ. Madame
Beaulieu répond que c’est normal car le nom de Koolen de Vries n’est arrivé qu’en 2012 ou
2013 et Monsieur Détourné ajoute que le nom de Koolen de Vries a été donné afin d’englober
micro-délétion et manque du gène KANSL 1.
Madame Lautier nous informe que les généticiens du CHU de Tours connaissent l’Association
KDVF et donnent aussi le numéro de téléphone de son conjoint, Benoît Lautier, qui travaille
en génétique aux familles qui le souhaitent.
Mais tous les parents ne souhaitent pas forcément avoir plus d’informations ou discuter,
rencontrer d’autres familles.
Madame Beaulieu rappelle aussi que l’objectif des généticiens est de trouver le syndrome
dont peut être atteint un patient mais qu’ils ne sont pas là pour un suivi médical ou la
délivrance de traitements. Ils ne voient donc pas régulièrement les familles et bien souvent
avec l’âge ne les voient plus du tout. Ils ne donnent donc pas plus d’informations que celles
connues lors de ces entretiens, ils ne rappellent pas les familles en cas d’informations non
liées directement à leur activité. La création d’une association de parents ne fait donc pas
l’objet d’un appel téléphonique à toutes les personnes diagnostiquées préalablement.
Le problème en France est le manque de médecin coordinateur. Si vous êtes chanceux, un de
vos médecins fera un suivi global des accompagnements pour votre enfant et vous-même
mais c’est très rare. Il faudrait que soit créée une instance ou un référent pour chaque
personne atteinte d’une maladie rare.
Il nous faut donc établir un plan de communication important car aujourd’hui, seuls l’autisme
et la trisomie 21 sont un peu connues des professionnels de santé et de la population
française.
C’est pourquoi, nous travaillons actuellement sur une plaquette grand public en vue de faire
connaître le syndrome mais aussi de récolter des dons.
Pour le livre de témoignages, nous souhaitons vraiment qu’il puisse voir le jour cette année,
les premiers témoignages datent de fin 2018 et le livre devait sortir en 2019. Mais des familles
qui s’étaient portées volontaires pour y participer n’ont toujours pas rendu leurs écrits. Nous
les remercions d’y penser rapidement car il serait bon que le livre soit publié cette année.
Mesdames Hauquin et Azema avouent avoir dit être intéressées d’y participer mais n’ont pas
encore trouvé le temps de le faire.
Nous faisons appel à tous pour nous aider à trouver un parrain pour l’Association. Messieurs
Chaix et Détourné indiquent avoir pris contact avec différentes personnalités mais que c’est

très compliqué d’avoir une réponse ou alors que les personnes contactées ont déjà de
nombreuses implications par ailleurs.
Monsieur Détourné informe avoir trouvé une nouvelle carte de géolocalisation car celle
démarrée par Madame Sabine Beaulieu était devenu payante suite aux nombreuses
connexions, et à un tarif que notre Association ne peut se permettre à l’heure actuelle. Cette
nouvelle carte ne comprendra que le prénom de l’enfant et sa ville et ne sera accessible que
par code aux participants. Là encore, il nous faut une autorisation écrite des familles pour être
en accord avec la loi RGPD. A ce jour, nous n’avons malheureusement que très peu de familles
ayant renvoyé le formulaire de participation à cette carte.
Un projet regroupement est envisagé et sera présenté plus tard dans la soirée.

Rapport Moral 2019

Mot du président
Notre jeune Association aura prochainement 2 ans d’existence. Elle apporte, à mon sens, plein
d’espoir aux parents qui se retrouvent du jour au lendemain avec un diagnostic posé mais peu
d’informations données par les professionnels de santé.
Si effectivement, les adhésions ont une progression moins forte que le groupe Facebook, il
faut garder la confiance en ce formidable outil. Notre Conseil d’Administration se renforce
d’année en année. C’est important pour pouvoir porter des projets ambitieux. De belles
choses nous restent à accomplir tous ensemble.
Mon vœu serait, en particulier, que nous puissions faire un regroupement tous les deux
ans. Ce moment d’échanges entre familles me semble important. Il permet de se retrouver
entre pairs et de sortir de l’isolement. Nous souhaitons aussi pouvoir y convier des
professionnels pour en apprendre plus sur la maladie, sur le handicap et sur la vie
d’aidant. Pour ce faire, il nous faut des fonds afin de financer une partie du séjour de nos
adhérents. Vous êtes tous nos ambassadeurs. Toutes les idées et initiatives sont bonnes à
prendre.
Alors je vous donne rendez-vous en mai 2021 pour notre premier rassemblement officiel que
David va vous présenter juste après. Je suis pressé de vous rencontrer toutes et tous. Merci
pour la confiance accordée à l'Association et à son Conseil d'Administration.
N’oubliez pas que vous êtes nos premiers ambassadeurs au quotidien.

Projet Regroupement 2021
Monsieur Chaix qui a travaillé spécifiquement sur ce projet prend la parole.
14 familles sont partantes pour un regroupement en 2021 et 3 de plus en fonction de la date
choisie.
Toute famille est la bienvenue, adhérente ou pas. Les adhérents auront un tarif préférentiel.
Nous recherchons un hébergement sur une région centrale, par exemple, Orléans qui permet
d’arriver par autoroute depuis toute la France. Paris est sans doute trop cher.
L’idéal serait un weekend de pont pour pouvoir se rencontrer sur 2 jours avec des conférences,
si possible de professionnels, matin et après-midi sur une journée et demi.
Madame Lautier propose de prendre contact avec le Professeur Toutain, généticienne au CHU
de Tours qui travaille avec son mari et connait bien le syndrome Koolen de Vries, le Docteur
Koolen. Monsieur Détourné et Madame Beaulieu indiquent qu’il y a aussi la possibilité de
contacter les Docteurs Colin de Genida et Thévenon d’ANdi Rares.
Monsieur Chaix souhaite aussi savoir quels sujets en priorité intéressent les familles et fait un
appel à idées pour les conférences sur des sujets globaux tels que les droits successoraux, la
tutelle/curatelle/habilitation familiale, la vie affective chez les adolescents et adultes, le
langage, le sommeil… Tout en veillant à ce que chaque famille y trouve son compte car les
familles intéressées ont des enfants entre 2 et 20 ans.
Nous mettrons bien entendu une animation en place pour les enfants (Koolen ou fratrie) le
temps de ces conférences. Monsieur Détourné et Madame Beaulieu indiquent qu’il est aussi
intéressant et important pour les frères et sœurs de rencontrer d’autres pairs qui vivent la
même situation familiale.
Afin de réduire les coûts au maximum pour les adhérents, MonsieurChaix invite chacun à
récolter des fonds. Il indique qu’une demande financière est possible auprès de certaines
mutuelles pour ce type d’évènement. Il serait donc intéressant que les parents acceptent
d’entreprendre des démarches de demande de subvention auprès de leurs mutuelles. Toute
autre idée est la bienvenue là aussi.
Monsieur Détourné indique qu’un trail est organisé fin septembre pour l’association dans sa
région, à voir s’il sera maintenu au vu des évènements actuels liés à la pandémie.
Madame Hauquin demande si elle a la possibilité de voir avec des associations sportives et
culturelles dans sa région pour créer des évènements en vue de récolter des fonds.
Chaque famille, puisque nous sommes éparpillés aux quatre coins de France peut
effectivement organiser quelque chose pour l’Association dans sa ville ou son village. Madame
Beaulieu indique qu’il est souvent plus facile d’effectuer ce genre d’évènements tant que les
enfants sont petits. Ils sont en général connus de nombreux acteurs de la vie collective et il y
a toujours plus d’empathie pour les enfants que pour les adolescents ou adultes.

Election des membres du Conseil d'Administration (1 tiers en
renouvellement)
Monsieur Détourné prend la parole pour faire l’appel des candidatures pour l’élection du
nouveau Conseil d’Administration. Il expose également les dispositions statutaires prévues en
la matière : renouvellement du Conseil d’Administration par tiers. C’est pourquoi Madame
Beaulieu est en renouvellement cette année. Madame Hardy ne se représente pas car elle n’a
pas actuellement de temps à consacrer à l’Association mais n’exclut pas de revenir si cela est
possible pour elle dans les années qui viennent. Deux nouvelles candidatures se sont
présentées en plus des personnes déjà membres du Conseil d’Administration, il s’agit de
Mesdames Hauquin et Lautier.
Le vote se fait en ligne, les noms sont donc déjà publiés avec impossibilité de rajouter
quelqu’un puisque le vote est déjà disponible et ce, jusqu’à ce soir 22 heures.
Toutes les personnes sont élues à la majorité des voix exprimées.

Questions diverses
Madame Hauquin demande s’il est possible d’envisager un partenariat avec un avocat
spécialisé en droit du handicap. Monsieur Détourné répond que c’est une piste que nous avons
car il est en attente de changer d’emploi pour un poste lié au handicap et justement dans un
cabinet d’avocats. Cela va forcément permettre de créer des liens avec des juristes compétents
dans ce domaine. Le souci sera ensuite de trouver un ou des avocats pour une somme modique
ou mieux comme bénévole(s).
Monsieur Détourné remercie Microsoft pour son don à l’Association de licences gratuites qui
nous permettent entre autres de tenir cette AG en visioconférence via l’application Microsoft
Teams.
Madame Lautier demande s’il y a moyen d’envoyer un mail automatique aux adhérents
arrivant à échéance afin qu’ils pensent à la renouveler.
Monsieur Détourné dit qu’il faudrait approfondir notre connaissance du site Hello Asso pour
savoir si c’est possible d’incrémenter une relance automatique de ce type. Toutefois, il
explique que les adhésions sont maintenant valables pour une année civile et qu’un rappel
pourra ainsi être fait plus facilement en début d’année à tous les adhérents.
Madame Lautier demande si nous avons connaissance d’un cas de Covid 19 chez un ou des
Kool Kids.
Madame Beaulieu indique qu’elle n’en a pas connaissance en France mais qu’elle a eu
connaissance d’au moins un cas aux USA, repéré il y a une semaine sur la page Facebook
internationale. Il n’y avait à ce moment pas de complication particulière mais elle ne sait
toutefois pas ce qu’il en est à ce jour.
L’ordre du jour étant épuisé, des questions plus personnelles et d’ordres médicaux ayant
trouvé réponses, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur Détourné déclare la
séance levée à 22h45.

Fait à Ailly sur Somme
Le 21 avril 2020

