ASSEMBLEE GENERALE de l’ANAFORCAL
Jeudi 23 avril 2015

Procès verbal
L’Assemblée Générale de l’ANAFORCAL s’est tenue le jeudi 23 avril 2015 de 17h30 à 18h30 au Palais des
Congrès de Paris à l’occasion du dixième Congrès Francophone d’Allergologie.
52 membres y étaient présents.
Jean-Pol DUMUR, président, a débuté la réunion par un exposé du bilan d’activité et des perspectives de
l’ANAFORCAL. Bruno Girodet, trésorier, a ensuite présenté le bilan financier.
BILAN D’ACTIVITE - Jean-Pol DUMUR
I- Congrès Francophone d’Allergologie (CFA)
Le neuvième Congrès Francophone d’Allergologie, qui s’est tenu au mois d’avril 2014 au Palais des Congrès
de Paris avec pour fil rouge le thème « les traitements de l’allergie», a confirmé le succès des précédents en
terme de fréquentation avec 2500 participants dont plus de 30 % de médecins européens, maghrébins et
africains. L’ANAFORCAL a organisé, comme l’année précédente, 24 ateliers avec un taux de remplissage
de 89 %. Deux ateliers supplémentaires ont été consacrés à la formation des cadres de l’ANAFORCAL.
Le congrès a été précédé par la tenue, le mardi, d’une session de cas cliniques du JAMA, de la journée de
recherche en allergologie, et d’une session de formation pour les infirmières et assistantes des cabinets
d’allergologues.
CFA 2015 : 10ème anniversaire
- 10 ans d’histoire du CFA, ses présidents (SFA et ANAFORCAL) et ses fils rouges qui sont apparus en
2009.
2006 : G. Pauli (Strasbourg) et J-P. Dumur (Aix- en –Provence)
2007 : P. Scheinmann (Paris) et J-P. Dumur
2008 : P. Scheinmann (Paris) et J-P. Dumur
2009 : F. de Blay (Strasbourg) et J-P. Dumur. Fil rouge : « Maladies allergiques, Maladies de
l’environnement »
2010 : F. de Blay et J-P. Dumur. Fil rouge : « Les allergies alimentaires »
2011 : P. Demoly (Montpellier) et J-P. Dumur. Fil rouge : « Les allergies respiratoires »
2012 : P. Demoly et J-P. Dumur. Fil rouge : « Les allergies cutanées »
2013 : B. Wallaert (Lille) et J-P.Dumur. Fil rouge : « Les allergies de l’enfant »
2014 : B. Wallaert et J-P.Dumur. Fil rouge : « Les traitements de l’allergie »
2015 : A. Magnan (Nantes) et J-P.Dumur. Fil rouge : « Allergies et vie moderne »
- Participation croissante aux CFA
2006 : 1722
2007 : 1755
2008 : 2008
2009 : 1988
2010 : 2277

2011 : 2324
2012 : 2438
2013 : 2499
2014 : 2493
2015 : 2500

II- Le treizième séminaire Botanique et Allergie s’est tenu du 30 mai au 1er juin 2014 à Tours avec encore
beaucoup de succès sur le thème : « Val de Loire, Patrimoine Mondial et Jardins de France». 90 participants
encadrés par cinq botanistes s’y sont inscrits en quelques jours et cette formation originale et conviviale reste
caractérisée par un très haut indice de satisfaction des présents.
III- Les XIII èmes Rencontres Francophones de FMC en Allergologie ont eu lieu à Majunga à Madagascar,
du 14 au 17 octobre 2014. L’organisation confiée à l’ANAFORCAR Madagascar
a été parfaite. Elle a réuni 200 participants venant de 14 nations différentes. Le fil rouge était « Allergologie
et Pratiques Traditionnelles ». Ces Rencontres ont associé programme scientifique de qualité et découverte
botanique de la zone de Katsepy. Chaleur, accueil, découverte et amitié en étaient les maîtres mots.
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IV- Un séminaire pour les cadres animateurs, rapporteurs et experts ANAFORCAL a été organisé à Paris du
16 au 17 janvier 2015 à l’hôtel MERCURE Porte d’Orléans en partenariat exclusif avec Pierre FABRE
médicaments. 88 participants venus de France métropolitaine, des DOM-TOM et des pays francophones, s’y
sont consacrés à la finalisation des objectifs et de l’organisation des ateliers du dixième congrès francophone.
Trois ateliers de formation pédagogique ont été proposés : « Prise de parole en public» , « Abaques de
Régnier et variantes », « Gestion des groupes et des experts ». Une plénière, intitulée ART…LERGIE ou
comment des phénomènes de réactions anaphylactiques ont façonné l’histoire de l’art a été animée par Jean
Philippe Testud.
V- Réunion du bureau fédéral de l’ANAFORCAL
La réunion annuelle du bureau fédéral de l’ANAFORCAL s’est tenue les 13 et 14 mars 2015 à Tunis.
Comme chaque année elle a été consacrée au bilan et à l’évaluation des actions passées, à l’élaboration du
programme des manifestations pour l’année à venir (Congrès Francophone d’Allergologie, Rencontres
Francophones d’Allergologie, Séminaire Botanique et Allergie) ainsi qu’à l’analyse du bilan financier, du
budget prévisionnel, de la gestion de la SAS. Le point a été fait sur l’évolution de la revue Allergologie
pratique, le site internet, le DUFRAL, le DPC et la Newsletter.
Ce fut une réunion commune avec nos 4 représentants au CNP Allergologie et Immunologie et l’occasion de
préparer les élections du nouveau Bureau de l’ ANAFORCAL et du passage de témoins entre l’équipe
sortante et les futurs dirigeants. A cette occasion s’est également déroulée la deuxième réunion du bureau de
la Fédération ANAFORCAL Internationale. Travail, sérieux, amitié et émotion ont marqué ces journées.
VI- DPC
L’ANAFORCAL avait été validée comme ODPC du fait de son agrément antérieur en tant qu’organisme de
formation accrédité par le CNFMC. Plusieurs programme de DPC ont été mis en place en partenariat avec
Elsevier : « Asthme du nourrisson et de l’enfant », « Hypersensibilité aux béta-lactamines », à destination de
nos associations régionales.
La suspension de cet agrément a été annoncée le 7 novembre 2014 par la CSI pour des motifs de forme du
dossier. Il a été retravaillé en précisant les points litigieux et en fournissant des renseignements
complémentaires concernant le recueil de besoins, la méthodologie et l’indépendance financière.
Le nouveau dossier a été déposé fin février à la CSI pour agrément définitif et la réponse est en attente.
VII- DUFRAL
- Le DUFRAL Afrique 2 en partenariat entre la FAI et l’université e Toulouse a effectué son deuxième
séminaire pratique à Ouagadougou (Burkina Faso), fin novembre 2014 et à l’examen final 20 étudiants ont
été reçus.
Le DUFRAL 3 est lancé avec un record d’inscrits (plus de 40 étudiants). Le séminaire pratique de fin de
première année aura lieu à Cotonou (Benin) en décembre 2015.
Les enseignants sont : AB Tonnel, M Beji, R Gaussorgues, JP Jacquier et JP Dumur.
- Le DIUFRAL Océan Indien qui est un partenariat entre la faculté de Majunga, la FAI et l’Université de
Lyon a effectué son premier séminaire pratique à Majunga fin octobre 2014 pour 20 étudiants. Le deuxième
séminaire pratique et l’examen final sont programmés fin octobre 2015 à Majunga.
Enseignants : Jf Nicolas, M Beji, B Girodet, A Cheynel, J Birnbaum, F Payot, JP Dumur.
VIII - Participation aux Groupes de Travail
Conseil d’administration de la SFA : JF Fontaine
Conseil scientifique du CFA : J Birnbaum, M Miguérès
Conseil d’administration de la FFAL : JF Fontaine, JM Devoisins
Comité d’organisation du CFA : JP Dumur, A Cheynel, B.Girodet, JF Fontaine, J Birnbaum
Conseil d’administration du SYFAL : A Cheynel
Groupe Insectes : J Birnbaum, B Girodet
Conseil scientifique du RNSA : R Navarro, A Cheynel
IX- L’ANAFORCAL
en 2015
L’ANAFORCAL s’est restructurée en deux associations :
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- L’ANAFORCAL NATIONALE qui regroupe 31 associations métropolitaines et 3 associations des DOMTOM (Caraïbes, Réunion, Pacifique Sud). Elle comprend 700 adhérents.
- LA FEDERATION ANAFORCAL INTERNATIONALE (FAI) qui regroupe 17 associations nationales
(ANAFORCAL Djibouti vient de nous rejoindre) dont l’ANAFORCAL Nationale. La FAI compte 1200
adhérents.
1993-2015 : toute une histoire, des dates, des évènements…
1993 : 24 associations limitées à la métropole : 650 adhérents
1996 : premier séminaire du Bureau National à Barbizon
1997 : premiers ateliers ANAFORCAL aux JPA
1998 : premier séminaire cadres à l’hôtel GO à Antony
2001 : premières Rencontres Francophones à Fés
2002 : premier Séminaire Botanique et Allergie à Saint Emilion
2006 : premier CFA
2007 : création de la FFAL
2010 : premier DUFRAL Afrique
2013 : premier DIUFRAL Océan Indien
2013 : création du CNP Allergologie et Immunologie
2015 : 49 associations dont 3 DOM-TOM et 16 francophones et 1200 adhérents
REMERCIEMENTS
A tous les amis qui ont œuvré au sein du Bureau de L’ANAFORCAL depuis 1993, à tous les présidents des
associations françaises et francophones, aux membres successifs du CA de l’ANAFORCAL, à tous les
membres de l’association, à nos partenaires scientifiques de la SFA, de la FFAL, du CNP Allergologie et
Immunologie et des Jardins Botaniques de France. A nos partenaires logistiques : Margaux Orange et
TERRE EVENTS ainsi qu’à nos soutiens de l’industrie pharmaceutique et des sociétés d’équipement
médical.
En souvenir de nos disparus : Pierre Vassal, Henry Viniaker et Fabienne Rancé.
PERSPECTIVES FAI 2015 /2016 – Jean-Pol DUMUR
I- « 16 nations francophones unies contre le fléau des allergies sévères », colloque organisé à

Lyon le samedi 20 juin 2015 (amphithéâtre SEPR, 46 rue du Pr Rochaix 69003 Lyon)
Ce colloque présentera le savoir faire de l’ANAFORCAL aux décideurs politiques et économiques,
aux représentations diplomatiques des pays francophones et au grand public. Seront présentés la
FAI, le CFA, les RFA, les DUFRAL et l’association Faliavanja grâce à l’implication d’intervenants
originaires de Belgique, du Maghreb et d’Afrique. 200 à 300 personnes sont attendues
II- RENCONTRES FRANCOPHONES D’ALLERGOLOGIE (RFA)
Les 14èmes RFA auront lieu à Bruges (Belgique) du 14 au 17 novembre 2015, il s’agit d’un
partenariat entre la FAI et l’ABEFORCAL. Le fil rouge des rencontres est « Allergie et Mer du
Nord ». Outre un programme scientifique de qualité, une journée botanique dans le Zwin est prévue
ainsi qu’une session commune avec la BELSACI (association Belge de FMC en allergologie).
Une réunion du CA de la FAI y est prévue ainsi que l’élection du Bureau Fédéral.
III- LES DUFRAL
- Le DUFRAL Afrique 3 compte 34 inscrits venant de 13 pays africains francophones différents.
Les cours de première année sont en ligne à partir du site www.lesallergies.fr, le séminaire pratique
de fin de première année est prévu à Cotonou (Benin) fin novembre 2015.
- LE DIUFRAL Océan Indien compte 20 inscrits, les cours de deuxième année sont en ligne sur le
site www.allergolyon.fr. Le séminaire pratique de fin de deuxième année et l’examen final auront
lieu à Majunga fin octobre 2015.
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- Un cours de perfectionnement pour les Dufraliens en vue d’une mise à niveau des connaissances
des diplômes du DUFRAL sera organisé pour 40 participants (les premiers inscrits) les lundi et
mardi qui précédent le CFA 2016 soit 18 et 19 avril 2016. Ce cours aura lieu à Paris, il comportera
8 ateliers de 2 heures concernant le savoir, le savoir faire et le savoir être. Le thème 2016 est
Rhinite et Asthme.
En l’absence de questions supplémentaires et après soumission du rapport moral au vote de
l’assemblée générale celui-ci est adopté à l’unanimité et le quitus est donné au président Jean Pol
Dumur.
PERSPECTIVES ANAFORCAL FRANCE 2015/2016 – Jean François FONTAINE

I- Résultat des élections au bureau fédéral : 137 voix exprimées sur 194
Agnès Cheynel :
137
élue
Eddy Citadelle :
120
élu
Christine Delebarre –Sauvage :
125
élue
Jean-Marc Devoisins :
137
élu
Jean – François Fontaine :
137
élu
Robert Gaussorgues :
137
élu
Pierre Grave :
137
élu
Valérie Liabeuf :
121
élue
Frédérique Louis-Donguy :
127
élue
Farid Marmouz :
25
Michel Migueres :
137
élu
Christine Pasquet-Noualhaguet :
132
élue
Isabelle Sullerot :
137
élue
Nouveau bureau ANAFORCAL 2015 :
Président : Jean-François Fontaine
Secrétaire générale : Frédérique Louis-Donguy
Trésorier : Jean –Marc Devoisins
Agnès Cheynel
Pierre Grave
Eddy Citadelle
Christine Delebarre-Sauvage
Robert Gaussorgues
Valérie Liabeuf
Christine Pasquet-Noualhaguet
Isabelle Sullerot
4 membres cooptés : Joëlle Birnbaum, Joël Lévy, Claire Mailhol, Daniel Vervloet.
Le nouveau siège social de l’ANAFORCAL France est au 113 rue de Vesle 51100 - Reims
Le secrétariat est assuré par Marie Bastian
II- Le 11ème CFA
Il se tiendra du 20 au 22 avril 2016 au Palais des Congrès de Paris, avec pour fil rouge « les
allergies au fil des saisons ». L’ANAFORCAL y organise 24 ateliers thématiques et 2 ateliers pour
la formation des cadres francophones. La fréquentation attendue est de 2500 participants environ.
III- Le 14ème Séminaire Botanique et Allergie
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Il a lieu à Toulon et à Port Cros du 8 au 10 mai 2015. 80 participants se sont inscrits à cette réunion
qui rencontre chaque année un grand succès. L’organisation en est assurée grâce au partenariat des
laboratoires ALK-ABELLO et Méda, qui se sont engagés à nos côtés cette année. La pérennité de
cette manifestation sera à rediscuter en fonction de l’implication des partenaires et de l’intérêt des
allergologues.
IV- Le Séminaire des cadres de l’ANAFORCAL
Il se tiendra à PARIS les 15 et 17 janvier 2016 à l’hôtel Mercure de la Porte d’Orléans, 80 à 85
participants y sont attendus. Sa réalisation sera possible grâce au partenariat avec Pierre Fabre
médicaments. Comme d’habitude seront proposés une séance plénière et 3 ateliers de formation
pédagogique. La matinée du samedi sera consacrée à la préparation des ateliers du CFA 2016.
V- DPC
Dès la récupération de l’agrément, il sera remis en fonction…mais la date est indéterminée. Il est
nécessaire que les associations régionales s’impliquent car c’est leur intérêt. Seront proposés au
moins deux programmes par an.
VI- Participations multiples de l’ANAFORCAL
- Aux activités de la FAI
5 représentants titulaires : JF Fontaine, A Cheynel, E Citadelle, JP Dumur et B Girodet
- 14èmes Rencontres Francophones d’Allergologie à Bruges
- CO et CS du CFA
- CA de la SFA, de la FFAL et du SYFAL
- Groupes APSI et groupe insectes
- Journée Française de l’Allergologie
- RNSA
VI- Cas particulier du Conseil National Professionnel d’Allergologie et Immunologie (CNPAI)
Créé en 2013, il est chargé de la représentation de la discipline auprès des structures étatiques et
sociales, de l’établissement des règles de bonne pratique et des recommandations diverses, de la
réflexion sur la spécialité (DES, FST), du choix des thèmes prioritaires de DPC et de la
nomenclature.
Le CA est condtitué de 28 membres :16 allergologues et 12 immunologistes. Pour les allergologues,
il y a 4 membres, 1 par structure : SFA, ANAFORCAL, CEA, SYFAL. Mais un ODPC ne peut pas
en faire partie !...
D’où la création de la Fédération ANAFORCAL Nationale.
VII- AG constitutive de la Fédération ANAFORCAL Nationale (FAN)
L’association (statuts signés le 5 mars 2015) « a pour seul objet de représenter les associations
françaises de FMC en allergologie au CNPAI ». Cette nouvelle structure avec des organes
d’administration différents de ceux de l’ ANAFORCAL est une fédération d’associations françaises
de FMC en allergologie n’ayant pas le statut d’ODPC. Les associations adhérentes à
l’ANAFORCAL y sont membres de droit, et d’autres associations de FMC en allergologie peuvent
demander leur adhésion. Chaque association désigne un représentant au CA (qui peut être le même
ou un autre que celui du CA de l’ANAFORCAL).
Le CA élit le bureau et la FAN désigne des représentants au CNPAI.
Bureau transitoire : Présidente : Dominique SABOURAUD, Secrétaire Général : François PAYOT,
Trésorière : Evelyne BLOCH-MOROT.
Les prochaines élections sont prévues en avril 2016 pour un mandat de 3 ans. Une proposition de
cotisation de 30 euros /association est acceptée.
BILAN du DPC ANAFORCAL – Jean François FONTAINE
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I- Modalités générales
Il permet d’associer formation médicale continue (FMC) et évaluation des pratiques (EPP) dans une
démarche continue d’amélioration. Cette démarche s’organise dans un programme de DPC annuel
ou pluriannuel.
Le médecin est libre du choix de son programme de DPC et le DPC peut être présentiel, non
présentiel ou mixte. La seule obligation est de réaliser au moins un programme de DPC par an.
II- Les programmes
Ils doivent comporter au moins deux phases parmi les suivantes : observation / recueil des pratiques
et/ou analyse partagée des pratiques et/ou renforcement des connaissances et des compétences.
Ils sont définis et listés par la HAS : formation et approfondissement des connaissances, actions
d’évaluation / analyse des pratiques.
III- ODPC ANAFORCAL
Le dépôt de dossier a été fait en juin 2013. Il a obtenu un agrément à titre transitoire : n°2928 et les
programmes de DPC en 2013 et 2014 qui ont été mis au point par P Grave, J Lévy et JF Fontaine.
L’évaluation de la CSI a été signifiée défavorable le 3 novembre 2014 sur les motifs suivants :
- pas d’évaluation des besoins du public visé
- objectifs pédagogiques et contenu scientifique des programmes pas détaillés
- analyse des procédures pour garantir l’indépendance vis-à-vis des entreprises fabriquant ou
distribuant des médicaments pas détaillée, même si depuis 2013 deux structures existent.
Cet avis impose une suspension immédiate des programmes. Un recours a été déposé fin février
2015.
IV- Bilan des programmes de DPC
Les programmes sont réalisés en partenariat avec Elsevier :
L’ANAFORCAL se charge de la conception et scénarisation du programme, de la coordination pédagogique
des médecins accompagnateurs, de l’organisation des réunions présentielles en régions
Et des liens avec l’OGDPC.
MEDICAL E LEARNING se charge de la conception et intégration du contenu, de l’inscription et de la
gestion des utilisateurs, du support aux médecins auteurs & accompagnateurs et de la gestion et analyse des
rapports d’usage.
Le déroulement se fait en 6 étapes : questionnaire d’évaluation de la pratique, lecture et quiz, 1er
audit
rétrospectif, discussion entre pairs, 2ème audit prospectif et évaluation par le médecin accompagnateur. La
durée totale est de 3 mois. Elsevier fournit les statistiques de progression des utilisateurs, les résultats des
questionnaires et des audits et les attestations de fin de programme.
Les programmes actuels sont :

« Asthme de l’enfant et allergie » (P Grave)
« Diagnostic d’une hypersensibilité aux béta –lactamines » (J Birnbaum, F Lavaud)
« Diagnostic moléculaire d’une sensibilisation aux légumineuses et / ou aux fruits à coque « (P
Grave, E Baudoin, JF Fontaine).
V- Bilan financier du DPC 2014
Le contrat e-dpc en partenariat avec Elsevier prévoit un reversement de 30 % du forfait des étapes

de e-learning. L’ANAFORCAL conserve les forfaits d’inscription et de réunion présentielle.
Le forfait est de 1356,50 euros (inscription : 299 ; étape 1 en ligne : 211,50 ; étape 2 en ligne :
211,50 ; étape 3 présentielle : 211,50 ; étape 4 en ligne : 211,50 ; étape 5 en ligne : 211,50).
ANAFORCAL : 1102,70 euros (inscription : 299 ; étape 1 en ligne : 148,05 ; étape 2 en ligne :
148,05 ; étape 3 présentielle : 211,50 ; étape 4 en ligne : 148,05 ; étape 5 en ligne : 148,05).
ELSEVIER : 253,80 euros (inscription : 0 ; étape 1 en ligne : 63,45 ; étape 2 en ligne : 63,45 ; étape
3 présentielle : 0 ; étape 4 en ligne : 63,45 ; étape 5 en ligne : 63,45).
L’ANAFORCAL reverse 300 euros par participant aux associations régionales.
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- 15 sessions ont été réalisée en partenariat avec les associations régionales avec la participation de
153 médecins ce qui correspond à une somme de 207 544 euros dont 38 862 euros ont été reversés
à Elsevier, 45 900 euros reversés aux AREFORCAL participantes et 7 500 euros aux médecins
accompagnateurs.
- 1 session de formation des formateurs pour 8 médecins soit 4 084 euros.
- 2 sessions en ligne pour MG et pédiatres avec 5 médecins : 5725 euros
Au total l’ANAFORCAL a reçu 120 000 euros.
VI- Perspectives des programmes DPC ANAFORCAL (uniquement en cas d’agrément…)
- La poursuite du partenariat avec Elsevier avec des modules semi –présentiels comprenant un
minimum de 6 étapes de e-learning par an à raison de 2 modules par an avec un reversement de 30
% du forfait OGDPC à Elsevier par étape en ligne.
- En cas de « Commercialisation » par Elsevier il est convenu d’un reversement de 70 % à l’
ANAFORCAL.
- Des modules exclusivement en ligne sont à développer.
- Certains programmes pourraient être gérés en interne comme des ateliers du CFA, des ateliers de
la réunion des cadres / formation des cadres DPC ou des programmes avec participation à une
session du CFA ?
- Le travail de préparation et de mise en œuvre doit tenir compte du choix des thèmes. Il nécessite
l’élaboration du contenu : quiz / audit / diaporama des experts puis une bonne communication avec
les associations et enfin la gestion des médecins accompagnateurs.
- La gestion administrative nécessite de monter un dossier ODPC (Montage, envoi des pièces
justificatives, suivi des retours, etc…), de gérer les conflits d’intérêt, de veiller les textes
réglementaires / liens OGDPC, de gérer les inscriptions (mails , erreurs …), de gérer les
sessions (listes d’émargement ), de valider les parcours (attestations, facturations, envoi à l’
OGDPC et aux CDOM) et enfin d’archiver les documents.
BILAN FINANCIER 2014 - Bruno GIRODET
Le bilan financier de l’activité 2014 a été établi par le cabinet d’expertise comptable et soumis à un
commissaire aux comptes.
I- Comptes annuels de l’ANAFORCAL *
Analyse de l’activité 2014 (ci-joints les documents comptables)
A. Ressources associatives
B. Activité globale
C. Charges de fonctionnement
D. Points sensibles
E. Résultats de l’exercice
F. Synthèse de l’activité
G. Solde de trésorerie
H. Bilan au 31/12/2014

7

2014

BILAN AU 31/12/2014
ACTIF
504 909 €
IMMOBILISATIONS

PASSIF
504 909 €
FONDS ASSOCIATIFS

50 189 €

AUTRES CRÉANCES

212 253 €
450 262 €
FONDS DE ROULEMENT

TRÉSORERIE

400 073 €

BESOIN EN F.R.

157 606 €
TRÉSORERIE

242 467 €

242 467 €
54 558 €
89 €

DETTES
FOURNISSEURS
AUTRES DETTES

Entretien du 19/04/2015

ANAFORCAL

Les dettes fournisseurs sont constituées à 93% des factures fournisseurs liées aux formations DPC de 2014.
Les autres créances sont constituées des produits à recevoir en termes de dotations liées à l’OGDPC sur
2014.
Conclusion
L’année 2014 a été marquée par la première année de fonctionnement en tant qu’association à but non
lucratif en matière de formation, les activités dites commerciales étant gérées au sein de la SAS
ANAFORCAL ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT.
L’association nommée FEDERATION ANAFORCAL INTERNATIONALE a été constituée début 2015 et
permet dorénavant de distinguer l’organisation des évènements internationaux francophones, des événements
purement français.
II- ASS ANAFORCAL comptes au 31/12/2014
1. Comptes annuels
A. Attestation d’expert comptable
B. Bilan d’association
C. Comptes de résultat association (CEG)
D. Annexes : Règles et méthodes comptables et Notes sur le bilan
2. Détail des comptes

COMPTES ANNUELS
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Détail des comptes

A. Bilan Association détaillé (documents 14)
B. Compte de résultat Association (CEG) (document 15)
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* Vous retrouverez la totalité des documents comptables sur le site www.lesallergies.fr
En l’absence de questions supplémentaires et après soumission du bilan 2014 au vote de l’Assemblée
Générale, le quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
En l’absence de questions ou remarques supplémentaires le président Jean-Pol Dumur clôt la réunion de
l’Assemblée Générale.
Docteur Jean-Pol DUMUR
Président

Docteur Frédérique LOUIS-DONGUY
Secrétaire Général Adjoint
Docteur Jean-François FONTAINE
Secrétaire Général
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