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ASSEMBLEE GENERALE CONVOCATION 

Samedi 20/11/2021 – 14h00 / 17h00 

Visio conférence 

 
Chers adhérents, chers membres du Conseil scientifique, chers amis, 

 

 

Comme annoncé, l’Assemblée Générale (AG) 2021 de l’association Smith Magenis 17 
France se tiendra : 

- le samedi 20 novembre, de 14H à 17H, en visio-conférence. 

 

Cette formule en ligne est reconduite dans le cadre d’un contexte sanitaire encore très 
incertain. Elle permettra, je l’espère, de nous retrouver nombreux, le distanciel ayant 
aussi ses vertus. 

 

Cette AG présentera des nouveautés : 

- Elle se tiendra sur une demi- journée pour faciliter votre disponibilité, 

- La présentation de l’activité et des projets de l’association sera renforcée pour 
vous faire partager au plus près la vie de l’Association et pour que vous en 
soyez les véritables acteurs, 

- Les actions nouvelles tiendront une place prépondérante, 

- La constitution d’un Conseil scientifique renouvelé sera mise à l’honneur, 

-  Elle sera complétée par une demi-journée de conférences, le 15 janvier 2022, 
avec les objectifs d’avancer dans la connaissance du syndrome et de mieux 
outiller les familles dans les conduites à tenir.  
Vous en trouverez, ci-après, d’ores et déjà, les grandes lignes. 
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PROGRAMME 

20 Novembre 2021 14H-17H 
 

13H 40 Ouverture de l’AG en ligne 

14H – 14H15 Mot de la Présidente 

■ Présentation du Conseil d’Administration, du Conseil Scientifique 

 et de l’Alliance maladies rares 

∞∞∞ 

14H15 - 15H45   Pour bien connaître les actions et les projets de l’ASM17 
Michèle AUZIAS / Brigitte BRAUN 

■ Présentation des rapports moral et financier 

■ Echanges 

■ Ouverture des votes  

 

15H45 - 16H15                Pour actualiser les connaissances  
         et renforcer la compréhension du syndrome 

                       Dr Laurence PERRIN Pédiatre, Département de génétique Hôpital Robert-Debré 

 

■ Présentation du PNDS (protocole national de diagnostic et de soins) SMITH 
MAGENIS validé par des scientifiques 

 

■ Echanges avec le Dr PERRIN et des membres du conseil scientifique 

 

16H15 - 16H45               Pour mieux anticiper la transition  

adolescent/adulte sur le plan administratif 
Stéphanie MESMEUR, Assistante de service social coordinatrice,  

Plate-forme d’expertise maladies rares de Bretagne, CHRU de BREST  

(Accompagnée d’un autre professionnel du service) 

 

■ Informations sur les démarches administratives, les aides financières, les mesures 
de protection juridique 

■ Echanges 

 

16H45 - 17H Clôture 
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INFORMATIONS PRATIQUES POUR PARTICIPER A L’AG 

 

■ Pour rappel, L’AG sera ouverte aux personnes à jour de leur adhésion pour 2021. 

il est possible de se mettre à jour via HelloAsso avant le 18/11/2021. 

 https://www.helloasso.com/associations/association-smith-magenis-17-france/adhesions/adhesion-asm17-2021 

 

■ Les modalités pratiques de participation à l’AG : 

- Organisation de l’AG en visio-conférence avec le lien Zoom (installation de 
l’application non nécessaire) : un récapitulatif des gestes clé pour en rendre 
l’utilisation très facile vous sera transmis ultérieurement, 

- Préconisation de se connecter à compter de 13H40 pour vérifier le bon 
fonctionnement de votre liaison avant l’ouverture de l’AG, 

- Dans le cas de problèmes techniques, possibilités de contacter le référent 
technique de l’ASM17, dont le nom et les coordonnées vous seront communiqués 
lors d’un prochain envoi d’informations pratiques complémentaires, 

- Si vous ne souhaitez pas apparaitre à l’écran, et/ou si votre connexion est lente, 
vous avez la possibilité de supprimer votre image visio, 

- Les interventions de l’AG seront enregistrées pour être utilisée en cas de besoin et 
dans le cadre strict des missions de l’ASM 17.  

Les personnes qui ne souhaitent pas être enregistrées et bénéficier de la protection 
du droit à l’image, doivent le faire connaître par écrit et au préalable. 

- Les rapports moral et financier ainsi que la composition du Conseil d’administration 
seront soumis aux votes des participants. 

Les votes seront organisés en ligne par le biais de l’application Balotilo, dont les 
modalités d’utilisation, qui sont très simples, vous seront communiquées 
ultérieurement 

https://www.helloasso.com/associations/association-smith-magenis-17-france/adhesions/adhesion-asm17-2021
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A titre d’information 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE CONFERENCES 

15 Janvier 2022 14H-17H 

 
L’année 2022 débutera par un cycle de conférences sur des thématiques 
prédominantes dans le syndrome SMITH MAGENIS. 

Ces conférences, auxquelles vous serez conviés, seront organisées en visio-
conférence et toutes les modalités pratiques de participation vous seront 
communiquées. 

 

En voici les objectifs et les thèmes : 

- Pour mieux appréhender les modalités de prise en charge du comportement et 
la prescription de psychotropes dans le syndrome 

■ transition enfants / adolescents / adultes 

 

- Pour décrire des aspects mal connus du syndrome 

■ repérage et accompagnement des troubles de l’intégration sensorielle 

 

- Pour valoriser les compétences des enfants SMITH MAGENIS 

■ importance du sport adapté 

 

 

 

Avec mes salutations les plus chaleureuses 

La présidente     Michèle AUZIAS 

 

 

 

 

 

 

 


