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Chers adhérents, 

Je souhaite remercier ici tous les acteurs qui contribuent à la réussite de nos actions, à 
commencer par vous, chers adhérents, fidèles pour la plupart d’entre vous depuis de très 
nombreuses années. 

Je souhaite saluer ensuite l’ensemble de l’équipe de nos antennes régionales qui 
constituent le maillon essentiel pour apporter un soutien de qualité aux personnes malades, 
à leurs proches et aux professionnels du secteur sanitaire et social. 

Pour finir, je souhaite mettre en lumière l’investissement des membres du comité 
d’administration, leurs contributions et la qualité de leurs débats qui sont autant de 
conditions et de signes d’une association qui avance. Un grand merci à chacun d’entre eux.

Je vous invite à prendre connaissance, dès à présent, de l’intégralité de nos bilans 
(financier et moral) pour l'année 2016 et prévisionnels pour 2017. 

Toute l'équipe de l'AFRH se joint à moi pour vous remercier pour votre soutien.

     Marie-France Bru-Daprés
Présidente-Fondatrice de l’AFRH

“Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit 
pour changer quelque chose, essayez donc de 
dormir avec un moustique et vous verrez lequel des 
deux empêche l’autre de dormir”

(Le Dalaï Lama)

2016 Une année 
de mobilisation
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L’Association Française pour la Recherche sur l’Hidrosadénite est une association 
assurant un service d’information et de soutien spécialisé dans la maladie de 
Verneuil, encore connue sous le nom d’Hidrosadénite Suppurée. 

Une équipe de bénévoles répond à chacune des demandes adressées à l’association. Ces 
demandes sont exprimées sous quatre formes : par téléphone, mail, courrier postal ou 
réseaux sociaux. 

L’AFRH donne des informations sur : 

-  la maladie ; 

-  les traitements ou les modalités de prise en charge ; 

-  les recherches en cours sur la pathologie qui concerne l’usager ; 

-  les dispositifs d’accompagnement social tels que les prestations de l’Assurance 
Maladie, celles en rapport avec le handicap... 

Des documents d’information écrits peuvent être envoyés afin de compléter les 
informations déjà apportées. 

Une orientation peut également être proposée à l’usager sur le plan : 

- médical (vers un service de soins spécialisé dans une pathologie ou un 
groupe de pathologies, en particulier un centre de référence) ;
-  de la vie quotidienne (vers un service ou un organisme tels qu’une Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, une Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie...). 

Enfin, un soutien moral et psychologique est apporté aux membres de l’association 
qui en ont besoin. Celui-ci peut prendre plusieurs formes : écoute, information, mise 
en relation avec d’autres personnes concernées ou orientation vers notre groupe de 
parole sur Facebook.

Préface
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IMPORTANT : Une série de limites encadre la réponse délivrée. 

L’AFRH assure un service d’information. Elle n’est en aucun cas un lieu de consultation 
médicale ou de télémédecine. La réponse apportée ne comprend donc aucun acte ou avis 
diagnostique, ni thérapeutique, ni pronostique. Les informations délivrées sont d’ordre 
général, et délivrées selon les recommandations de notre comité scientifique. 

C’est pourquoi aucun diagnostic ne peut être établi. Aucun avis sur l’adéquation entre le 
traitement et l’état clinique de la personne ne peut non plus être donné. Il en est de même 
pour un avis sur un professionnel de santé. 

Les informations apportées aux usagers correspondent aux données médicales connues et 
validées. L’AFRH a pour exigence de respecter les principes liés à l’éthique de l’information 
médicale. Les informations sont donc délivrées avec sérieux, honnêteté, loyauté, clarté et 
pertinence. Elles sont données dans l’intérêt de l’usager, en fonction de la situation et des 
besoins connus. 

Enfin, notre association propose une écoute et un soutien à ses usagers mais ne peut 
apporter un accompagnement psychologique approfondi. 
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Bilan Moral

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2016 & Prévisionnel 2017

Bilan associatif
Humain  - Nous étions 203 membres en 2016, dont 180 adhérents cotisants. Ce 
nombre est toujours très largement inférieur au nombre de malades que nous soutenons 
effectivement tout au long de l'année, en particulier si on intègre les membres du groupe 
de parole sur Facebook. Nos adhérents cotisants sont malheureusement toujours en 
baisse par rapport à l’année 2015. A ce rythme, c’est la survie même de l’association qui 
va rapidement se poser.

Cette année encore, toutes nos Antennes Régionales méritent nos plus chaleureuses 
félicitations pour leurs nombreuses initiatives personnelles dont vous pourrez prendre 
connaissance plus en détail dans leurs propres bilans. Chacune d’elle est d’autant plus 
méritante sur le travail accompli que le nombre de volontaires bénévoles prêts à donner 
un peu de temps se réduit lui aussi comme peau de chagrin.

Information et Défense du droit des malades 

- Notre présence sur les différents réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube,..) nous permet 
d’informer et aider de très nombreux malades ainsi que 
leurs familles.
- 6 mai, rencontre sur Milan avec 5 autre présidents 

d’associations européennes pour discuter et établir les statuts de la Fédération 
Européenne des Associations de Patients concernant l’Hidrosadénite Suppurée.
- 3 juin, dépôt des statuts et signature à Bruxelles pour la création officielle de 
‘The European Federation of HS Patients’ Organisations”  (EFPO).
- L’AFRH étant à l’origine de la création de la Journée Mondiale de la Maladie 
de Verneuil, fixée annuellement le 6 juin, notre participation est chaque année 
plus marquée : 
- 6 juin, information à l’Hôpital du Scorff à Lorient.
- 7 juin, intervention à Rome aux côtés de l’association italienne Inversa 
Onlus.
- 10 juin, intervention au colloque : chercheurs & patients participants aux 
recherches à l’Institut Pasteur.  
- Elaboration d’une campagne de sensibilisation à la maladie de Verneuil suite 
au refus par la commission de transparence de la HAS (Haute Autorité de 
Santé) du remboursement d’Humira®.
- Création du Collectif Verneuil pour porter les réclamations des patients.
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Bilan Moral

• Bilan associatif

• Bilan scientifique

• Réalisation de 2016 & Prévisionnel 2017

- Participation à l’élaboration du questionnaire IPSOS préparé pour ResoVerneuil, en 
collaboration avec le Collectif Verneuil. 
- Intégration du Comité Scientifique spécifique à la maladie de Verneuil de ComPaRe 
“Communauté de Patients pour la Recherche”. 
- Elaboration d’une campagne de sensibilisation à la maladie de Verneuil suite au refus 
par la commission de transparence de la HAS (Haute Autorité de Santé) du 
remboursement d’Humira®
- Rendez-vous au Ministère de la Santé du Collectif Verneuil et des représentants de 
RésoVerneuil pour interpeler le gouvernement sur l’impétieuse nécessité d’une sensibilisation 
nationale sous le patronage du Ministre de la Santé.
- 21 septembre, 1ère Campagne de sensibilisation à l’Assemblée Nationale, sous le 
patronage de Madame Marisol Touraine, ministre des affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes.
- Soutien au Dr Guillem qui souhaite mener une étude sur l'association entre la Maladie de 
Verneuil et la trisomie 21. 
- 29 septembre, 1ère réunion de travail sur Paris après intégration du groupe de travail 
oeuvrant à la mise en place de recommandations pour la prise en charge de la maladie de 
Verneuil
- Participation à HISTORIC “Hidradenitis SuppuraTiva coRe outcomes set International 
Collaborations: a multinational partnership among IDEOM, Cochrane Skin Group, and 
Zealand University Hospital Roskilde”, étude intenationale menée au Danemark sous l’égide 
du Dr Jemec
- Création de postes d’Ambassadeurs qui peuvent mettre en place des évènements, prendre 
part à des manifestations (comme les marchés de Noël, les brocantes, les salons...) pour 
officiellement y représenter l'AFRH. 

Et bien sûr, comme chaque année,
- Création de nouveaux visuels à partager.
- Actualisation régulières des documents de l'AFRH.
- Création de nouveaux articles pour la "Boutique de l'AFRH”.
- Mise à jour de nos différents sites d’information.
- Création de nouvelles vidéos...
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Nombreux articles dans les journaux et revues scientifiques : un gros accent a été mis 
sur la communication. En 2016 la Maladie de Verneuil a fait l’objet de très nombreux articles 
dans des quotidiens nationaux et régionaux, des revues grand public et scientifiques.

Nos sites Internet - Le nombre de personnes qui contactent l’AFRH via nos sites Internet est 
en très nette progression. 

La mise en avant gratuite du site www.afrh.fr dans le moteur de recherche Google est 
toujours en vigueur. Durant l'année 2016, il nous en aurait coûté la somme de 67 267,82 $US 
(=57 298,00 €*). Ce montant est celui que nous aurait coûté une telle campagne de 
communication si nous étions une entreprise classique, mais dont le montant nous est 
"virtuellement offert" par Google ! 

Au 31 décembre 2016, le montant global depuis la mise en place de cette campagne( le 14 
février 2008 ), représente la somme de 638 741,096$US (= 544 015,80 €*). 
*taux de conversion du $US au 10 août 2016

Depuis 17 ans notre site afrh.fr est certifié par le label HON (Health On the Net). 
Cette certification est gage que l’information donnée sur notre site est une 
information de qualité répondant à toutes les normes mises en places par HON et 
en collaboration avec la HAS.
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Les sites de nos Antennes Régionales :

http://alsace.afrh.eu/
http://centre.afrh.eu/

http://champagne.ardenne.afrh.eu/
http://idf.afrh.eu/

L'AFRH sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/pages/AFRH/
45925932808

https://www.facebook.com/groups/
264713380273594/

https://www.facebook.com/VerneuilAngels

Les sites de l'AFRH :

http://www.afrh.fr
http://www.afrh.eu/
http://www.afrh.org/

http://www.verneuilangels.org

Facebook : Créée le 31 Octobre 2008, la page "AFRH" compte toujours plus d'abonnés. Ceux-ci 
viennent de 45 pays différents et parlent 19 langues différentes.   
-> https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808

Notre groupe de parole Facebook  "Maladie de Verneuil, Hidrosadénite Suppurée : Parlons-en !" 
continue de grandir et compte plus de 3 500 membres. 
-> https://www.facebook.com/groups/264713380273594/

Bilan scientifique
Les équipes de recherche de notre Comité Scientifique poursuivent leurs études et publient aussi 
régulièrement que possible leurs travaux. 

Etude par le Dr Guillem sur l’éventualité d’un lien entre la Maladie de Verneuil et la trisomie 21.

Participation active au sein de plusieurs comité scientifiques.

https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
https://www.facebook.com/VerneuilAngels
http://afrh.fr/ados/
https://www.facebook.com/pages/AFRH/45925932808
https://www.facebook.com/groups/264713380273594/
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Réalisations de 2016 et Projets pour 2017

Réalisations de 2016

- Participation à la création officielle le 3 juin 2016 de la Fédération Européenne des 
l’Hidrosadénite Suppurée (EFPO)  à Bruxelles.

- Participation à Journée Mondiale par une présentation publique à Rome sur “L’Hidrosadénite 
chez les enfants et adolescents”.

- Participation à la journée de présentation des résultats de la recherche génétique à Pasteur 
par une présentation publique sur la “Prise en charge psychosociale dans la Maladie de 
Verneuil”.

- Création du Collectif Verneuil

- Interpellation du Ministère de la Santé

- Participation à une large campagne de presse pour dénoncer le manque de communication 
sur la maladie de Verneuil et la discrimination dont sont victimes les malades Français qui ne 
peuvent bénéficier du remboursement du traitement Humira®. 

- Intégration du Comité Scientifique maladie de Verneuil de ComPaRe

- Intégration du groupe de travail mis en place par la HAS pour définir les recommandations 
scientifiques sur la maladie de Verneuil. En collaboration avec la Société Française de 
Dermatologie.

- Poursuite de nos collaborations à l'international.

Projets pour 2017 : 

- Poursuite et amélioration de notre communication et de nos actions, notamment pour la 
journée mondiale de la Maladie de Verneuil. Le concours des malades et de leurs familles 
sera la clé de notre succès pour faire parler de notre cause.

- Poursuite de la recherche de bénévoles via les postes d’Ambassadeurs.

- Poursuite de nos engagements dans les groupes de recherches nationaux et internationaux.

Sur ces quelques idées pour 2017, s’achève notre 
présentation du bilan moral de l’association et de ses 
actions. Toute l’équipe de l'AFRH reste mobilisée et à votre 
écoute. 

N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
propres idées et/ou actions que vous souhaiteriez mener 
(contact@afrh.fr).



AFRH Maladie de Verneuil www.afrh.fr / www.afrh.eu / www.afrh.org

AFRH, 18ème AG - Exercice 2016

Bilans des Antennes Régionales 
(par les Présidents d'Antennes)

Antenne Régionale Centre

Réalisations 2016
- Conseil et aide aux malades (mails, téléphone)
- Accompagnement des délégués dans leurs tâches.
- Gestion des stocks des peluches et des affiches.
- Coordination avec les associations partenaires.
 
Projets 2017
- Organisation d’une rencontre à Bourges à l’occasion de la 
journée mondiale pour la maladie de Verneuil. 

Christel VINCENT
Présidente antenne locale AFRH Centre
Responsable relations inter-associatives et Marketing
Tel. : 09 81 11 15 38   Email : c.vincent@afrh.fr

Réalisations 2016
Par Delphine BRIANT (dans sa mission de Vice-Présidente AFRH Centre) 
- Soutien et orientation médicale pour les malades dans les régions concernées par l’antenne.
- Organisation avec la présidente de l'antenne pour améliorer la qualité et le délai de réponse  
aux demandes des malades.

Par Delphine BRIANT et Claire LE MARRE, déléguées Bretagne
- Stand d’informations et vente d’objets de la boutique à l’hôpital du Scorff à Lorient.
- Rencontre entre malades et accompagnants le 3/07/2016 à Caudan.
- Articles de presse  parus à l’issus de ces 2 évènements.
- Rencontres individuelles et /ou téléphoniques avec des malades pour soutien et orientation 
médicale.

Projets 2017
- Rencontre en Juin. 
- Stand d’information et vente d’objets à l’hôpital de Rennes.
- Article de presse.
- Continuer notre mission de déléguées dans le soutien et l’aide aux malades.

Delphine BRIANT
Vice-Présidente AFRH-Centre – Déléguée Bretagne
Résidence Les Mouettes - 2, rue Pierre Loti
56850 CAUDAN
Tel. : 06 87 97 35 54 - Email : d.briant@afrh.fr

Claire LE MARRE
Déléguée AFRH-Bretagne
Kerbochet
22110 PLOUGUERNEVEL
Tel. : 06 21 65 01 93 - Email : c.lemarre@afrh.fr

mailto:jc.oerthel@afrh.fr
mailto:d.briant@afrh.fr
mailto:c.lemarre@afrh.fr
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Réalisations 2016
Nathalie GIMBERGUES, déléguée Région Midi-Pyrénées.
- Rencontre régionale le 5 mars.
- Recherche et échange avec des médecins. 
- Orientation des malades.
- Travail en partenariat avec des médecins afin de faciliter l’accès aux malades à avoir des 
rendez vous plus rapidement.
- Diffusion de plaquettes.
- Réponse aux demandes de Mme Orliac, députée du Lot.
- Visite et rencontre des malades.

Projets  2017
- Rencontre entre malades si l’appel au sondage lancé sur les réseaux sociaux est positif.

Nathalie GIMBERGUES
Déléguée AFRH-Midi-Pyrénées
46090 LABASTIDE MERNHAC
Tel. : 06 47 87 19 83 - Email : n.gimbergues@afrh.fr

mailto:n.gimbergues@afrh.fr
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Antenne Régionale Alsace/Lorraine 

Réalisations 2016 : L’année 2016 fut encore bien chargée 
en échange de mails et appels téléphoniques avec les 
personnes atteintes de la Maladie de Verneuil dans ma 
région.

Les cafés-santé organisés avec la ville de Nancy ont eu 
également un gros succès pour la troisième année 
consécutive. Nous les retrouverons dès septembre 2017.

La bonne nouvelle de cette année 2016 est venue de la Fondation Groupama pour la 
santé qui m'a contactée en août.
Cette fondation organise tous les ans des balades solidaires au profit d'une association 
et cette année, parmi tous les dossiers de candidatures, l'AFRH a été sélectionnée.

Projets 2017 : Nous allons donc proposer ensemble une balade le premier 
dimanche de juin 2017 pour récolter des fonds pour notre association. 

Cette journée se déroulera à Saverne dans le Bas-
Rhin, autour d'animations, de musique et d'un parrain 
qui fera des démonstrations de boxe. J'espère que 
vous serez très nombreux à participer !

Ensuite, pour fêter la journée mondiale de la Maladie 
de Verneuil, le 6 juin 2017, vous êtes invités, à la 
Brasserie Excelsior à Nancy, à un goûter Verneuil pour 
échanger autour de notre pathologie.
J’ai contacté le CHRU de Nancy en espérant qu’un professionnel de 
santé pourra se joindre à nous ce jour-là !

En espérant que l'année 2017 soit pleine d'échanges, de solidarité et de partage, je vous dis à 
très bientôt pour ces événements.

Claire PRIGNON
Présidente-Secrétaire Antenne ARFH/Alsace-Lorraine
Déléguée départementale Meurthe et Moselle
Tel : 06 61 82 62 33 - Email : c.prignon@afrh.fr

mailto:c.prignon@afrh.fr
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Antenne Régionale Champagne-Ardenne 

Réalisations 2016 : La santé n’étant pas au rendez-vous 
depuis janvier, l’Antenne Champagne-Ardenne a été mise 
en hibernation. Cependant grâce à Cindy, je suis bien 
secondée.

- Contact avec Madame Sandrine Lorimier Professeur 
d'Université Praticien Hospitalier à l'UFR d'Odontologie de 
Reims qui souhaitait me faire partager l'idée que la 
maladie de Verneuil pourrait aussi être associée aux 
maladies parodontales (gingivite, douleurs des muqueuses 
buccales et surtout parodontites associées à saignement 
et perte osseuse autour des dents). Si association, il 
pourrait être suggéré alors une surveillance du patient au 
niveau parodontal avec la collaboration du Dr Aude Nassif 
de l'institut Pasteur, du Dr Guez pour la partie parodontale 
sur Paris et sur Reims avec le service de dermatologie (Pr 
F.Grange, M.Viguier).

Projets 2017 : Ma santé pour l’instant ne me permet pas de projets à long terme. Je 
vais être indisponible à partir de courant juillet mais j'espère bien vite vous rejoindre.

Christine EBLE
Présidente AFRH/Champagne-Ardenne
111, Les Iris – 22 place Joliot Curie
52200 Langres 
Tél : 03 25 90 93 26 – Email : c.claudet@afrh.fr

mailto:c.claudet@afrh.fr
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Déléguée Haut de France 

Réalisations 2016 : 
Contacts :
- Peu d'appel et de mails cette année peut être une vingtaine pas plus, néant les 
derniers mois de l'année. Peut-être dû à un problème rencontré avec mon adresse mail 
que j'ai récupérée il y a peu.

Rencontre : 
- Organisée sur Arras en mars, une dizaine de personnes se sont déplacées pour 
l'occasion, donc très contente de cette journée pour une première dans la région.  

Projet : 
- Partenariat avec l'association "Tous en Cœur" pour faire connaître la maladie de 
Verneuil. 
J'ai  rencontré la présidente, Mme Fonteyne à 2 reprises sur Boulogne-Sur-Mer et 
participé à une soirée avec tous les membres de cette association ainsi que des 
professionnels de la santé (médecin, pharmacien, infirmiers scolaire et même une 
directrice de collège où certains des élèves ont des problèmes de santés similaires…
Verneuil ?).
- L'association "Tous en Cœur" a présenté « Vernou », la peluche qui sera griffée 
Verneuil pour ensuite être distribuée chez les professionnels de santé.
- 100 brochures et quelques affiches ont été distribuées pendant la soirée.

Projets 2017 : 
- La distribution des peluches avec les plaquettes de l'AFRH.
- J'envisage de refaire une rencontre dans l'année mais aucune date de définie pour le 
moment.

Cindy SAVOIE
Déléguée AFRH/Haut de France
25, rue d’Arras - 62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
Tél. : 07 82 29 66 98 - Email : c.savoie@afrh.fr

mailto:c.savoie@afrh.fr
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Bilan Financier

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses

Bilan Général
Pour la première fois depuis la création de l’AFRH, le bilan comptable brut 2016 est 
négatif de 1823 €. 

Le tassement continue du nombre d’adhérents mais aussi la diminution du montant de 
dons ont contribué à cette balance négative. 

Il faut néanmoins modérer cette baisse par le fait que l’AFRH a participé à plusieurs  
colloques, conférences, interventions auprès des pouvoirs publics, et soutenu à hauteur 
de 2500 € l’Institut Pasteur pour le colloque du mois de juin 2016, ce qui a aussi, 
parallèlement, généré des dépenses supplémentaires en supports de communication.

Outre cette dépense exceptionnelle, intégrée dans le bilan 2016, le bilan de 
fonctionnement est positif même s’il fait apparaitre un tassement continue depuis 
quelques années. 
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Compte de résultats

• Balance Recettes / Dépenses

• Recettes

• Dépenses
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Nombre de membres 2016

Pour 2016, le nombre de membres de l’association est de 203 personnes, comprenant 180 
membres cotisants dont 31 cotisants solidaires, les autres membres étant des donateurs, des 
sympathisants, des bienfaiteurs et les membres du comité scientifique (8).

Le nombre de cotisants est en légère baisse par rapport à 2015 (-3) 2014 (-27) et 2013 
(-17) ainsi que le nombre de donateurs non adhérents.

Pour le moment l’équilibre financier de l’association permet de conforter son activité de 
soutien et d’information, mais la baisse du nombre d’adhérents risque à terme de poser 
des soucis si en parallèle la quantité de dons venait à continuer à s’effriter (- 300€ en 
2016)
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Comparaison des bilans 2015 / 2016
La comparaison 2015/2016 du bilan de gestion marque une baisse significative des revenus, 
qu’il faut relativiser. En effet, si les revenus sont de 4886 € inférieurs à 2015, l’explication tient 
essentiellement dans le don exceptionnel de 3580 € de l’opération La Pougaraise en 2015, non 
compensé en 2016, d’un volume de dons individuels et de cotisations légèrement inférieurs en 
2016. Les revenus de gestion courante sont en légère baisse dus au tassement du nombre 
d’adhérents.
Les dépenses sont en hausses sur essentiellement 2 postes : les frais liés aux déplacements 
qui ont été plus importants en 2016 et qui découlent d’une sollicitation plus forte de l’AFRH 
pour représenter les malades de Verneuil (rencontre sur Milan des presidents d’associations 
pour la création de la Fédération Européenne, groupe de travail HAS/SFD,…), ainsi que de ce 
qui relève de la communication et relation publique (intervention publique à Rome pour la 
Journée Mondiale, colloque de l’institut Pasteur, rendez-vous au ministère de la Santé, 
Communiqué de Presse à l’Assemblée Nationale,…). Une partie des frais de déplacement 
avancés seront remboursés en 2017.
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Bilan Financier • Plan comptable

• Bilan Prévisionnel 2017

Prévisionnel 2017

Conformément aux usages, le budget 
prévisionnel 2017 équilibre les 
recettes et les dépenses.
Ce prévisionnel a été calqué sur le 
budget 2016.

La base des recettes s’appuie sur un 
volume équivalent de cotisants à 
celui de 2016, 

Celui des dépenses met l’effort sur 
les frais de déplacement, 
essentiellement liés à l’éloignement 
de la Présidente. 

Une majorité de ces frais devraient 
être pris en charge, en tout ou partie, 
par les organisateurs d’évènements 
et remboursés ultérieurement.
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Ce document tient lieu de convocation

Informations pour vous connecter sur le visiochat de l'AG : 

1/ Se rendre à l’adresse suivante : http://www.latetedanslenet.com/index.php?p=salon&id_s=2414

2/ Dans le carré “identification” entrer les données suivantes, surtout DANS L’ORDRE EXACT que je 
vous indique maintenant :

3/ Entrer le mot de passe du salon qui est : horizons2017 (dans le rectangle situé sous la phrase 
écrite en rouge) 

4/ Cocher la case situé en bas “ se connecter en Invité (guest)”

5/ Et seulement à ce stade vous pouvez alors vous choisir un Pseudo que vous entrez dans l’espace 
Pseudo . Celui-ci ne devra pas comporter d’accents, ni d’espace. En revanche vous pouvez utiliser 
des majuscules et le trait d’union comme dans cet exemple : Mon-Pseudo

6/ Dernière étape, il vous suffit ensuite de cliquer sur le bouton vert situé en bas du carré noté 
“Connexion”.

Un email spécifique vous sera individuellement envoyé APRES l’AG, afin de nous permettre de 
recueillir anonymement vos votes.

INFORMATIONS POUR VOUS CONNECTER LE 
15 septembre 2017 à 18h30


