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ORDRE DU JOUR
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1 - Rapport Moral du Président.

2 - Rapport Financier du Trésorier.

3 – Renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration.

4 – Point sur la Recherche.

5 - Présentation des orientations de l’association.

6 – Questions diverses.



La maladie de Lafora est une forme génétique sévère d'épilepsie myoclonique
progressive causée par des altérations des gènes EPM2A ou EPM2B qui
provoquent un dysfonctionnement des protéines qu'ils codent,
respectivement la laforine et la maline.
La défaillance de ces protéines entraîne une accumulation anormale d'un
sucre, le polyglucosan, conduisant à la formation de ce que l'on appelle les
"corps de Lafora". Ceux-ci sont déposés dans différents tissus, tels que le
cerveau, les muscles, le foie et la peau. Les manifestations cliniques sont
principalement dues à l'accumulation pathologique de polyglucosan dans les
neurones. Ceci conduisant les enfants atteints à un état de dépendance
complet et à leur décès prématuré.
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LA MALADIE DE LAFORA
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CAS LAFORA EN FRANCE

Robin, 23 ans – Vineuil (41)

Pierre, 16 ans Montluçon (03)

Mathilda, 25 ans & Giulian, 18 ans – Le Bourseuil (29)

5 cas répertoriés en France.
Ce chiffre provient de l’équipe du Dr Serratosa, 
basée à Madrid, qui est en charge de tenir le 
registre mondial des cas Lafora pour le compte 
du collectif LECI (Lafora Epilepsy Cure Initiative).

+ 1 Anonyme
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2022
« DANS LES STARTING BLOCKS »
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NOTRE ORGANISATION 2022

L’association France Lafora (AFL), c’est un bureau et des bénévoles.

nb d’heures d’investissement Bureau + Bénévoles dans l’association = 650h entre février et décembre 2022.
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NOTRE ADN
L’association existe depuis 1995 et compte à son actif quelques évènements et 
actions qui ont permis de soutenir et financer plusieurs projets scientifiques.

Respect des malades et des familles

Les actions bénéficient à tous les malades et familles.

Rêve

Demain la maladie de Lafora sera un 
sujet de santé publique.

Guérir de la maladie de Lafora.
Croyances

Nous croyons en la vie.
Nous croyons en la recherche et en notre médecine.

Nous croyons que les êtres humains ne sont pas insensibles à la maladie.
Nous croyons que le savoir expérientiel est complémentaire avec le savoir médical et scientifique.

Singularité

Référent pour un nombre de 
patients très restreint (<10).

Éthique

La bienveillance, le respect des personnes, de leurs droits, de la dignité 
humaine et des règles morales dans la recherche guident nos actions.

L’accès aux services collectifs de l’Association est gratuit.

Solidarité

Fédérer tous les acteurs de la maladie (parents, associations, 
médecins, soignants, paramédicaux, chercheurs, laboratoires…)

Créer du lien est essentiel pour vaincre la maladie.



• Recenser et mettre en relation les familles des malades.

• Informer le public et sensibiliser les milieux médicaux sur 
l’existence de la maladie, son diagnostic et les recherches 
en cours.

• Recueillir des fonds pour subventionner les équipes de 
recherche les plus avancées sur la maladie.
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NOS MISSIONS
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NOS PARTENAIRES
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LES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2022

Recensement et mise en relation 
des familles des malades.
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4 sessions pour les familles organisées en visio.

Rédaction d’un questionnaire à destination des familles françaises afin de permettre 
au centre coordonnateur Necker de connaitre les patients Lafora.

La prise de contact avec des familles en Italie, Etats-Unis, Suède, 
Belgique, Maroc, Pakistan permettent de maintenir une veille 
active sur l’actualité Lafora dans le monde.
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LES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2022

• Informer le public et sensibiliser les milieux 
médicaux sur l’existence de la maladie, son 
diagnostic et les recherches en cours.
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RESEAUX SOCIAUX

524 followers

6 204 visites Film : the face of Lafora
Reportage: Lafora, une maladie rare du système nerveux
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Présence sur 2 brocantes vinoliennes (41)

Concert de guitare par Stéphane Nogrette (41)

Concert Laffings Dogs (60)

Portes Ouvertes SB Forges de la Couture (37)

Vide-Greniers St Gervais (41)

Jardin vu du Pont à Saint Sauvant (17)

Cross de la Foire St Grégoire (53)

•Informer le public

Présentation de l’association:
Mairie de Vineuil, 

Abeille des Aydes (ADA), 
Rotary Blois Châteaux 
Rotary Blois Sologne

Lions Club
Trait d’Union Solidaire

CIAS Vineuil

Relooking du site Internet

Reprise activité de la page Facebook

Création de la page Instagram

Création des différents supports France Lafora

Interviews:
Nouvelle République

La Renaissance
RadioBlabla
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Référencement de l’association auprès de :

La Filière DéfiScience à Bron:  
=> elle fédère les ressources et les expertises dans le domaine des Maladies Rares du 

Neurodéveloppement, et développe les synergies sur l’ensemble du territoire national, afin de faciliter les 
parcours de santé et de vie individualisés des personnes.

Le centre de référence Maladies Rares (CMR) CRéER, Hôpital Robert Debré à Paris.
=> Un centre de référence rassemble une équipe hospitalière hautement spécialisée ayant une expertise 

avérée pour un groupe de maladies rares. Son activité se développe dans les domaines des soins, de 
l’enseignement-formation et de la recherche. L’équipe est médicale mais intègre également des 

compétences paramédicales, psychologiques, médico-sociales, éducatives et sociales.
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Prise de contact avec le centre coordonnateur Epilepsies Rares, Hôpital Necker à Paris:

=> Le professeur Rima Nabbout, spécialiste des épilepsies rares, devient notre référente 

scientifique. Elle est en contact avec tous les neurologues français en charge d’un cas Lafora.

C’est elle qui sera notre principal contact pour des essais thérapeutiques en France.

L’écriture d’un Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) pour la maladie de Lafora

est prévu sur 2023 en collaboration avec l’association et les familles de patients.
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LES EVENEMENTS MARQUANTS EN 2022

• Recueillir des fonds pour subventionner les équipes 
de recherche les plus avancées sur la maladie.
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• Participation aux Congrès:
• Juin – Congrès Alliance Maladies Rares
• Septembre – Congrès d’automne Alliance maladies rares
• Novembre – Forum Alliance Maladies Rares

• Formations:
• Collectes de fonds. 
• Le rôle des associations dans l’évaluation du médicament en accès 

précoce et compassionnel (HAS et ANSM).

Campagnes de Dons

Présence sur 2 brocantes vinoliennes (41)

Concert de guitare par Stéphane Nogrette (41)

Concert Laffings Dogs (60)

Portes Ouvertes SB Forges de la Couture (37)

Vide-Greniers St Gervais (41)

Jardin vu du Pont à Saint Sauvant (17)

Cross de la foire St Grégoire (53)
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Notre communauté en 2022

Membres actifs = Membres bienfaiteurs: 94 personnes. 

Nathalie & Olivier Paunin.
Martine Ravon.
Elodie Roussay.

Christiane & Gilbert Benito.
Stéphane Nogrette. 

Aurélie Berthion. 

SB La Forge de la Couture.
Laffing Dogs.

Cross et Athlétisme du Nord-Ouest Mayennais 
(CANOM).

Freddy de Beauvais.

12 Membres d’Honneur: 
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ORDRE DU JOUR

1 - Rapport Moral du Président.

2 - Rapport Financier du Trésorier.

3 – Renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration.

4 – Point sur la Recherche.

5 - Présentation des orientations de l’association.

6 – Questions diverses.



Dons particuliers : 11 221,50 euros
36 dons par chèques
3 dons en espèces
2 dons en virement direct
53 dons via PayAsso

Dons entreprises : 1 340 euros
2 dons par chèques
1 don via PayAsso

Evénements : 3 896,5 euros
Brocante Foot Vineuil
Vide Grenier St Gervais la Forêt
Cross de la Foire St Grégoire
Concert Stéphane Nogrette
Concert Laffing Dogs
Portes ouvertes Jardin vu du Pont
Portes ouvertes La Forge de la Couture
Vente participative La Forge de la couture

4 Abandons de frais : 1 188,40 euros
Location salle
Confection porte-clés
AssoConnectAU 31/12/2022 24 618,74    

Compte Courant 2 388,44      
Livret bleu 22 008,80    

Caisse 221,50         

CREDIT DEBIT
DEBUT D'EXERCICE Reprise solde Caisse Epargne9 197,00             -                 

Chèques à encaisser -                       -                 
Total début Compte chèque Crédit Mutuel -                       -                 

9 197,00                                 Caisse -                       -                 
RECETTES DE L'EXERCICE Dons particuliers 11 221,50          -                 

Dons entreprises 1 340,00             
Evénements 3 896,50             -                 

Total recette Produits financiers 208,80                -                 
16 666,80                              Divers -                       -                 

DEPENSES DE L'EXERCICE Recherche -                       -                 
Organisation événements -                       1 039,84       
Secrétariat fonctionnement -                       103,50          
Déplacements -                       -                 
Achat matériel -                       -                 
Postes -                       -                 

Total dépenses Frais bancaires -                       101,72          
1 245,06                              Divers (assurances) 23,28                  23,28             

TOTAUX 25 887,08          1 268,34       
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Réalisé 2022 Prévisionnel 2023
Adhésions (20euros) -                     800,00                         

Donations particuliers 11 361,50        15 000,00                   
Donations entreprises 1 200,00           3 000,00                      

Collectes & manifestations 3 896,50           5 000,00                      

Produits financiers 208,80              500,00                         

TOTAL PRODUITS 16 666,80        24 300,00                   
Organisation événements 1 039,84           2 000,00                      

Secrétariat fonctionnement 103,50              200,00                         
Frais bancaires 101,72              200,00                         

TOTAL DES CHARGES 1 245,06           2 400,00                      

RESULTAT 15 421,74       21 900,00                   

PREVISIONNEL 2023
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SOUMISSION DES RAPPORTS 
MORAL ET FINANCIER AU VOTE 

DE L’ASSEMBLEE

VOTE
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ORDRE DU JOUR

1 - Rapport Moral du Président.

2 - Rapport Financier du Trésorier.

3 – Renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration.

4 – Point sur la Recherche.

5 - Présentation des orientations de l’association.

6 – Questions diverses.
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MEMBRES ACTUELS DU CA
en place pour 2 ans

Véronique Gadomski  (Présidente)

Pierre-François Gadomski (Vice-Président)

Vanessa Lucas (Secrétaire)

Cédric Fonty (Trésorier)
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A mi-mandat, et uniquement la 1ère année suivant 
sa création, renouvellement de la moitié du CA

Véronique Gadomski

Cédric Fonty

Restent au Conseil d’Administration:
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10 POSTES A POURVOIR AU CA

Marina Vlachos. Christophe Lucas

Pierre-François Gadomski.

Sont candidats:
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Noms des candidats:

VOTE
Les membres du CA se réuniront après l’AG pour élire le Bureau

Y a-t-il d’autres candidats
désireux de siéger au CA ?
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ORDRE DU JOUR

1 - Rapport Moral du Président.

2 - Rapport Financier du Trésorier.

3 – Renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration.

4 – Point sur la Recherche.

5 - Présentation des orientations de l’association.

6 – Questions diverses.
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Les équipes de recherche: collectif LECI 
(Lafora Epilepsy Cure Initiative)

Berge A. Minassian, Etats-Unis
Travaille principalement sur la méthode ASO 
(Antisens Oligonucléotide: modification du 

codage de l’ARN) et la thérapie génique 
(modification de l’ADN).

Matthew Gentry, Etats-Unis
Travaille sur les traitements enzymatiques,

VAL-1221 (Laboratoire Parasail) & Myozyme
(Laboratoire Sanofi).

José Serratosa, Espagne
Tient le registre des cas Lafora dans le monde et 

suit l’évolution des patients Lafora tous les 6 mois. 
Il gère les projets en Espagne.

Roberto Michelucci, Référent Italie
Travaille en étroite collaboration avec 

les équipes de recherche et gère les projets 
auprès des familles italiennes.

Rima Nabbout, Référent France
Travaille en étroite collaboration avec 
les équipes de recherche et gère les 

projets auprès des familles françaises.
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La méthode ASO
Antisens Oligonucléotide

Le laboratoire IONIS a collaboré durant plusieurs années avec l’équipe de recherche du 
Dr Minassian pour mettre au point un essai thérapeutique prometteur permettant de 
détruire les corps de Lafora dans tout le corps. Après plusieurs années de collecte 
d’information pour finaliser l’histoire naturelle de la maladie, cet essai devait voir le jour 
en 2022, après un retard important lié à la crise mondiale du Covid.
En février 2022, il s’est désengagé pour une question de rentabilité. Depuis lors, les 
négociations sont d’actualité pour trouver un éventuel repreneur.
Nous n’avons pas d’information depuis juillet 2022 malgré les messages et attentes des 
familles…
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MYOZYME avec SANOFI
Demande d’essai 
compassionnel émis en 
Sept 2022.

Les traitements enzymatiques

VAL-1221 avec ENABLE/PARASAIL
En attente des informations 
nécessaires à la mise en place d’un 
essai thérapeutique à l’hôpital 
Necker.

Sous contrôle de notre référente scientifique: Rima Nabbout du centre coordonnateur de l’Hôpital Necker.

Les 2 traitements proposés aux familles Lafora sont, à la base, des traitements autorisés
dans le cadre de la maladie de Pompe. Il s’agit d’un protocole lourd (perfusion pendant plusieurs heures à faire 

en milieu hospitalier tous les 15 jours), coût exorbitant.
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AUTRES PROJETS
L’AFM TELETHON en Italie a ouvert 2 projets sur 2022/2023:

1er Projet: coût 49 980€ 
L'objectif de ce projet est de développer une approche innovante pour augmenter la production d'alpha-amylase 
pancréatique, la seule enzyme connue capable de dégrader les corps de Lafora. L'approche est basée sur utilisation de 
SINEUP, petites molécules synthétiques d'ARN non codant capables d'augmenter la production de leur protéine 
cible. Les SINEUP seront créés et utilisés dans le but ultime de dégrader les corps de Lafora, en augmentant la 
production d'alpha-amylase au niveau neuronal. La dégradation des corps de Lafora sera évaluée dans des modèles 
cellulaires murins et humains de la maladie.

2ème Projet: coût 50 000€  
L'objectif de ce projet est d'utiliser un modèle expérimental de poisson zèbre Danio rerio déficient en 
laforine (EPMA2A knock-out) pour mieux caractériser le mécanisme de la neuro-inflammation et évaluer 
sa contribution dans la maladie de Lafora. Ce modèle expérimental de poisson zèbre permettra également 
de tester de nouvelles approches thérapeutiques possibles capables de réduire la neuro-inflammation.
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Contacts pris en 2022

2 laboratoires travaillant sur méthode ASO:

Laboratoire Dynacure: s’est intéressé un temps à la 
reprise du ION283.

Laboratoire SERVIER.
Sans suite…
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SYMPOSIUM LAFORA sept 2022:

Organisé chaque année par la fondation américaine Chelsea’s Hope.

Il s’agit de la plus importante rencontre entre les différents acteurs de la Maladie 
de Lafora:
Chercheurs, cliniciens, familles, associations, laboratoires, pharmaciens, équipes 
médicales, paramédicales… 
2 journées intenses qui peuvent également être suivies à distance.
Ce congrès permet d’avoir les dernières avancées des équipes de recherche et des 
orientations prises.
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ORDRE DU JOUR

1 - Rapport Moral du Président.

2 - Rapport Financier du Trésorier.

3 – Renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administration.

4 – Point sur la Recherche.

5 - Présentation des orientations de l’association.

6 – Questions diverses.
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CONTINUITE 
&

MONTEE EN PUISSANCE
À horizon 2026.
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 L’Administration de l’Association:

 Mettre en place la campagne d’adhésion.
 Multiplier les campagnes de dons (thème trimestriel, en liaison avec un évènement ?).
 Bénéficier de mécénat de compétence pour certaines activités
 Augmenter le nombre de bénévoles.
 Mettre en place un système de délégation/commission pour certaines activités de 

l’association.
 Prévoir l’écriture d’une Newsletter annuelle.
 Se former aux différents aspects de la vie associative.

… (listes non exhaustives, vos idées sont les bienvenues )

o Le soutien des familles:

o Ecrire un livret/guide pour les familles et aidants de patients Lafora.
o Maintien d’une veille active pour garantir aux patients la meilleure qualité de vie.
o Renforcer les liens entre les familles pour éviter l’isolement. 
o Journée Rencontre Familles et scientifiques autour de la maladie.
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 Accroitre notre visibilité et collecter des fonds:

 Participer à des manifestations : course des Héros, marche des maladies rares, brocantes.
 Entrer dans les collèges pour sensibiliser au travers d’un cross ?
 Créer des évènements: soirées loto, tartiflette, 
 Mobiliser les médias (journaux, radio, TV).
 Trouver un parrain/marraine qui pourrait porter la voix de l’association.
 Entrer l’association dans les programmes de collectes de fonds (Facebook, Crédit Agricole…)

… (listes non exhaustives, vos idées sont les bienvenues )

 Médical & Recherche:

 Ecriture du PNDS.
 Accroitre les synergies entre les différents acteurs de la Recherche en France.
 Se positionner sur des appels à projets qui donneraient du sens à notre objet social.
 Recruter des professionnels pour constituer un conseil scientifique.
 Participer aux congrès organisés par les différentes fédérations de maladies rares, les filières et les 

centres de recherche qui sont à destination des associations de maladies rares.
 Renforcer les liens avec les autres associations au travers le monde.
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ORDRE DU JOUR

1 - Rapport Moral du Président.

2 - Rapport Financier du Trésorier.

3 - Remplacement de la Secrétaire et  pourvoi au poste de Secrétaire-adjoint.

4 – Point sur la Recherche.

5 - Présentation des orientations de l’association.

6 – Questions diverses.



Assemblée Générale 
Extraordinaire 

Mercredi 22 Février 2023
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ORDRE DU JOUR
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1 - Modification des statuts de l’association.



44AG France Lafora 2023

Simplifier l’objet de l’Association.
Compléter ou clarifier certains articles.

Permettre une certaine souplesse administrative en 
assortissant les statuts d’un règlement intérieur.
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Cf: Règlement Intérieur Art 1 .Adhésion et 2. membres
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Cf: Règlement Intérieur Art 3 .Bureau et 4. Conseil d’Administration.
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Cf: Règlement Intérieur Art 5 Assemblée Générale.
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Cf: Règlement Intérieur Art 6 .Confidentialité.
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Merci pour votre attention….

Place au traditionnel pot de l’amitié  


