CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

GALA DE LA VISION ET DE L'AUDITION
INAUGURATION DE LA PLATEFORME ZEBRASENS UNIQUE EN EUROPE

Vendredi 13 octobre 2017 à 9 h 30
Nouvelle faculté de médecine de Montpellier
641 Av. du Doyen Gaston Giraud 34090 Montpellier
Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Sympathisant(e)s, Cher(e)s Ami(e)s,
Nous vous convions à notre ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE, qui se tiendra
le vendredi 13 octobre 2017, à la nouvelle faculté de Médecine de Montpellier 641 Av. du Doyen Gaston
Giraud, 34090 Montpellier à 9 h 30, (tramway Ligne 1).
A l'issue de cette assemblée générale exceptionnelle, vous avez la possibilité de participer au GALA DE
LA VISION ET DE L'AUDITION, comprenant l'inauguration de la plateforme Zébrasens, prise de
parole des instances, en présence de la télévision et des journalistes, un concert de musique classique et
un cocktail dînatoire, pour une participation de 43 €.
 Nos remerciements vont à Monsieur le Professeur Michel Mondain, Doyen de la faculté de médecine
de Montpellier-Nîmes pour son appui dans l'organisation de cette belle journée.
ORDRE DU JOUR

9 h 30
11h30-12 h
12 h-13 h :
13 h-14 h :
15 h-16 h :
16 h 30 :

18 h :
19 h-20 h :

Assemblée générale extraordinaire. Réunion du Conseil d'Administration
Allocution de la Présidente. Présentation des actions de l’année 2016-2017
Vote.
Bilan comptable de l’Association pour 2016 (Cabinet Menon et Grant Thornton)
Vote.
Buffet sur le pouce.
Questions-réponses.
Concert de musique classique. Violoncelle et violon, opéras de Montpellier et d'Avignon.
Inauguration de la plateforme ZebraSens. Conférence de presse en présence de la présidente
de SOS RETINITE France, du directeur général de l'hôpital, du président des Universités de
Montpellier, des autorités et des scientifiques qui travaillent sur ce matériel de pointe, unique
en Europe. La Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussilon est le partenaire, mécène
incontournable qui a œuvré à la création de cette plateforme.
Echanges et rencontres.
Buffet de gala.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis, chers adhérents
Comme chaque année, notre Association se bat farouchement pour mettre sur pied divers événements afin
d’aider la Recherche pour la vision (rétinopathie pigmentaire et DMLA) et l'audition (syndrome de Usher) qui
manquent toujours aussi cruellement de moyens afin de faire disparaître ces maladies graves de la vue et de
l'audition qui génèrent de terribles souffrances et qui sont très handicapantes. C'est un travail laborieux.
Cependant, la Recherche aujourd'hui, plus que jamais, progresse. Les découvertes se multiplient dans le monde
et sont désormais à saluer à plusieurs titres : thérapies génique et cellulaire, implants rétiniens de plus en plus
performants. C'est en formant une chaîne de connaissances et de solidarité, qu'ensemble, nous pourrons, dans
un avenir que nous espérons proche, éradiquer ces pathologies invalidantes de la vue et de l'audition.
Nous devons tout particulièrement remercier, pour leur aide, sans cesse renouvelée au fil des ans, Mme
Claudine Garewsky et le club Inner Wheel d'Antibes ainsi que Monsieur Daniel Dallest, généreux donateur et la
Caisse d'Espargne du Languedoc-Roussillon, généreux mécène pour la création de la plateforme ZebraSens.
Afin que SOS RETINITE France puisse encore contribuer à l'essor de la recherche, puis-je vous
demander, car vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre cause, de faire adhérer à l'association,
plusieurs personnes de votre entourage. Chaque donc est déductible des impôts à hauteur de 66 %, SOS
Rétinite France étant reconnue d'utilité publique.
La recherche a besoin de nous !
Cette année, nous avons financé les recherches de deux post-doctorants à hauteur de 100 000 €, à l’institut de
neurosciences de Montpellier dans l’équipe dirigée par le professeur Christian Hamel..
J'ai rallié à notre cause, la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon qui, après notre rencontre, a décidé, à
l'unanimité, de financer le matériel de la plateforme ZebraSens par un don de 87000 €. Vous trouverez, dans ce
dossier, la fiche technique du Zebrafish, hôte incontournable de la plateforme ZebraSens unique en Europe.
Je termine cette lettre en rendant un hommage particulier à Madame Simone Veil, marraine de SOS RETINITE
France, une grande dame qui vient de disparaître.
Recevez toute mon amitié et merci encore pour votre soutien et la confiance que vous m'accordez.
J'espère, de tout cœur, vous recevoir nombreux lors de cette exceptionnelle journée du 13 octobre.
La Présidente

Monique ROUX

ATTENTION, nous ne faisons pas de
relance afin de n'indisposer personne.
Pensez à renouveler votre cotisation
annuelle. En cas de changement
d'adresse, n'oubliez pas de nous
communiquer vos nouvelles coordonnées
ainsi que email et téléphone.

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite
Médaille de l'Assemblée nationale
Citoyenne d'Honneur de la Ville de Montpellier

RAPPELEZ-VOUS QUE TOUS LES DONS SONT DEDUCTIBLES
DES IMPôTS A 66% NOTRE ASSOCIATION NATIONALE ETANT RECONNUE
D'UTILITE PUBLIQUE.
UNE OCCASION DE FINANCER LA RECHERCHE.
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SOS RETINITE FRANCE- ACTIVITES 2016

Suite des actions 2016 :
Dimanche 16 octobre : Trophée SOS Rétinite à l'initiative de l'International INNER WHEEL à Cannes
Mougins.
17 octobre : Rendez-vous au CHU de Montpellier avec Monsieur Thomas le Ludec, directeur général du
CHU pour exposer nos projets et trouver une collaboration.
28 novembre : Lettre de soutien de Monsieur Michel LEBON, président national de l'ANMONM (Association
Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite) qui salue les actions menées par Madame Monique
Roux.
2 décembre : commémoration du 53ème anniversaire de l'Ordre National du Mérite.
8 décembre : Déplacement au Collège de France à PARIS : cérémonie de remise des Prix Inserm. Rencontre
avec le professeur Yves Lévy, président-directeur général de l'Inserm, retrouvailles avec Martine Bungener,
Prix Opecst-Inserm ; économiste et sociologue de la santé.
Actions 2017 :
09 janvier : Vœux de Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre et président de la Commission
des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.
11 janvier : Vœux de Monsieur Philippe Saurel, maire de Montpellier.
27 janvier : Gala de la Légion d'Honneur, sous le haut patronage de Monsieur Pierre Poüessel, préfet de
l'Hérault, en présence de Monsieur Philippe Saurel, maire de Montpellier et Président de Montpellier
Méditerranée Métropole.
14 février : Rencontre avec Monsieur Michel Mondain, doyen de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes,
pour mettre en place deux projets.
3 mars : Remise des insignes de Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'Honneur à Madame Feroudja
Victorin par Monsieur le préfet Pierre Poüessel, dans les salons de la Préfecture de l'Hérault.
4 mars : AG de la section de l'Hérault ANMONM, dont Madame Roux est membre d'honneur..
7 mars : Réunion de travail avec les docteurs Anne-Françoise Roux, Benjamin Delprat, Mireille Rocelle et
David Baux pour le financement d'une VISIOBOX, d'une valeur de 127 000 €. Analyser la vision du poisson
zèbre appelé Zèbrafish. Une plateforme verra le jour à Montpellier, la seule en France.
8 mars : Inauguration des nouveaux locaux de la députée Madame Yvonne le Dain.
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23 mars : Déplacement à Paris à la Direction Générale de la Santé, pour une réunion en présence du docteur
Pierre Buttet, Chef de bureau ; Madame Elisabeth Gaillard, adjointe ; le docteur Patrice Dosquet, en charge des
maladies rares, et Madame Gloria Mascarenhas.
1er avril : Journée de conférences avec le Professeur Henri Joyeux au Corum.
4 avril : Invitation aux 35 ans des Inner Wheel Antibes
10 avril : Rencontre avec la vice présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Madame Chantal Marion,
pour présenter l'association et les projets à venir.
13 avril : Journée scientifique et médiatique organisée par SOS Rétinite, en partenariat avec Monsieur Thomas
le Ludec, directeur général du CHU et Monsieur Michel Mondain, doyen de la faculté de médecine. Plusieurs
instances étaient présentes ou représentées.
29 avril : AG de la légion d'honneur au château de Castries. A la fin de nos travaux, après avoir écouté les
projets de Monique Roux pour son association SOS Rétinite, le maire de Castries, Gilbert Pastor, la conseillère
départementale Claudine Vassas-Mejri, représentant le président du département Kléber Mesquida, les
présidents de l’ONM, Yvan Marcou, de l’ANORAA, Jean Marc Leiendecker, nous ont rejoints.
03 mai : Professeur Jean-Michel Verdier, directeur INSERM et responsable de Mireille Rossel responsable
scientifique qui dirige l'unité, va recevoir et héberger la plateforme ZEBRASENS, unique en France et souhaite
faire la connaissance de Madame Roux : réunion de travail dans les bureaux de SOS RETINITE France.
11 mai : Rencontre avec Madame Cavalier directrice générale de l'ARS Occitanie et Madame Marie-Pierre
Battesti, déléguée à la démocratie sanitaire - Agence régionale de Santé Occitanie.
12 mai : COPAC (Comité Permanent d'Actions Caritatives) remet un chèque de 800 €, lors d'une rencontre
amicale.
19 mai : Concert ONM, Salle Guillaume de Nogaret - Espace Pitot, concert organisé au profit des prix de
l'Ordre national du Mérite, du Civisme et de l'Education citoyenne pour la jeunesse.
10 juin : Créé à l’initiative du comité de Montpellier de la SMLH, la journée méchoui est devenue un point fort
du rassemblement fraternel des associations de l’Hérault. Madame Roux a pris la parole.
13 juin : Nous vous remercions d’avoir accepté de présenter votre association SOS RETINITE lors de la
Commission RSE - Philanthropie de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, mardi 13 juin dans les locaux
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à MONTPELLIER. En présence de : Madame Christine
Fabresse, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, Monsieur Pierre Valentin,
Président du Conseil d’Orientation et de Surveillance, Monsieur Jean-Marie Garabédian, Secrétaire Général,
Messieurs les Présidents des Sociétés Locales d’Epargne, Messieurs les Administrateurs, membres de la
Commission RSE.

La Présidente Monique Roux.
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DOCUMENTS
COMPTABLES

BUDGET PREVISIONNEL 2017
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PLAN D'ACCES
Nouvelle faculté de médecine de Montpellier

641 Av. du Doyen Gaston Giraud, 34090 Montpellier
Téléphone : 04 34 43 35 00
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Le poisson-zèbre…
Un modèle pour la recherche
sur les maladies génétiques
Le Danio rerio (Hamilton, 1822) est le nom scientifique du poisson-zèbre, dénommé ainsi du fait de
ses rayures horizontales blanches et bleu acier. Originaire de l'Inde, cet eucaryote mesure de 2 à 5
centimètres et affectionne les eaux à 21°C. Son habitat naturel est la rizière, il vit dans les eaux
stagnantes et les petits cours d'eau à lent débit. Sa durée de vie est de 2 à 3 ans. Le poisson-zèbre
(aussi appelé zebra-fish) a la capacité de régénérer toutes les parties de son corps jusqu'à sa moelle
épinière. Cette incroyable particularité en fait désormais un modèle de choix pour la recherche. Dans
les laboratoires, les poissons-zèbres sont facilement élevés en grand nombre, leur développement
embryonnaire est rapide, les embryons, qui se développent à l'extérieur des mères, sont
transparents, ce qui permet aux chercheurs de visualiser chaque étape de leur développement.

Séquençage du génome du poisson-zèbre
Des chercheurs ont décrypté le génome du poisson-zèbre. Il contient 26 000 gènes codants, soit le
plus grand nombre observé chez les vertébrés. 84 % des gènes du poisson-zèbre correspondent à
des gènes associés à des maladies génétiques humaines.

Produire des mutations et observer les manifestations
Les scientifiques ont produit des mutations dans plus de 10000 gènes du poisson-zèbre. Il s'agit de
produire ces mutations dans des gènes associés à des maladies de l'homme et d'observer les
manifestations anormales qui en découlent. Ces informations vont alors compléter une base de
données que des médecins pourront consulter pour les comparer avec les symptômes de leurs
patients.

Sa rétine endommagée, le poisson-zèbre parvient à la régénérer
En observant le phénomène d'auto-réparation de sa rétine endommagée chez le poisson-zèbre, des
chercheurs ont estimé la possibilité de provoquer le même processus dans un œil humain en cas de
maladies dégénératives (DMLA, rétinite pigmentaire…). La structure de la rétine de ce poisson et
celle de l'homme sont proches. Moins de 0,5 mm d'épaisseur, formées de trois couches de cellules
nerveuses : photoréceptrices (qui détectent la lumière) ; horizontales (qui intègrent les signaux
envoyés par les cellules photoréceptrices) ; ganglionnaires (qui envoient les informations visuelles
vers le cerveau). Un 4e type, les cellules gliales (cellules dites de Müller) assurent la cohésion
mécanique de l'organe et son isolation électrique. Elles semblent jouer un rôle dans la régénération.
La régénération lancée, des cellules se dédifférencient, prolifèrent et se transforment en cellules
nerveuses remplaçant les endommagées. Elles existent aussi chez l'homme mais ne démontrent pas
cette capacité de différenciation.

Annexe
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Une plateforme d'exploration unique en France : ZebraSens
Pour regrouper sur le même site et, à proximité de l'animalerie du poisson-zèbre de l'université de
Montpellier, des équipements de pointe permettant l'analyse de la vision, de l'audition et du
comportement du poisson-zèbre, une première plateforme d'exploration, unique en France, appelée
ZebraSens est en cours de création. La vision y sera évaluée par la Visiobox, mesurant l'acuité
visuelle des poissons-zèbres de façon automatisée. Quant à l'audition, elle sera analysée grâce à la
Zebrabox Fast, qui est capable de mesurer la courbure que fait le poisson suite à une stimulation
sonore de fréquence et d'intensité choisie. Enfin, le comportement locomoteur sera, lui, étudié par la
Zebrabox classique. L'ensemble de ces équipements représente une plateforme fonctionnelle unique
en France d'une valeur de 100 K€.

Les chercheurs des différents instituts travailleront ensemble
Les équipes de chercheurs qui travailleront sur la plateforme ZebraSens : Anne-Françoise
Roux, (laboratoire de génétique moléculaire, CHU de Montpellier) ; Mireille Rossel
(mécanisme moléculaires dans les démences neurodégénatives) ; Benjamin Delprat (institut
des neurosciences de Montpellier).
La plateforme ZebraSens sera accessible aux chercheurs de différents instituts intéressés
pour tester les fonctions neurosensorielles et neurodégénératives : l'IMM (Université
Montpellier et Inserm), l'équipe dirigée par Christian Hamel qui travaille sur les maladies de
l'oeil ; l'équipe de Jean-Luc Puel pour ses recherches sur les dysfonctions de la cochlée ;
MMDN (université de Montpellier, Inserm, EPHE), l'équipe dirigée par Tangui Maurice qui
s'intéresse aux maladies dégénératives.

ZebraSens : un coût de 100 k€ : la recherche, seul espoir des
malades, ne peut se passer du mécénat
Pour créer cette première plateforme en France, les chercheurs en appellent aux
mécènes. Monique Roux, présidente de l'association SOS Rétinite France
qu'elle a fondée il y a 30 ans, s'est mobilisée pour répondre favorablement à la
demande des scientifiques. SOS Rétinite France financera ZebraSens pour
partie. Un vibrant appel est lancé à ceux qui veulent aider la Recherche à
avancer.
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BULLETIN DE PARTICIPATION
A RETOURNER PAR COURRIER AFFRANCHI OU COURRIEL
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
au Siège de l'Association : 276, impasse de la Baume 34000 MONTPELLIER

Nom, Prénom
…………………………………………………………………………………………………….
Adresse
………………………………………………………………….…………………………..……..
Téléphone …………………….……… Email ………………………………………………...…
Fax ……………………………………
 ASSISTERA à l'A.G

 N’ASSISTERA PAS à l'A.G

 ACCOMPAGNE(E) de ………. PERSONNE(S)
 PARTICIPERA AU GALA et aux 2 buffets qui suivront l’Assemblée Générale
 NE PARTICIPERA PAS AU GALA et aux 2 buffets qui suivront l’Assemblée Générale
Ci-joint un chèque de 43 euros x …….

personne(s) = ……. euros

N'oubliez pas d'envoyer votre chèque (libellé au nom de SOS RETINITE France) dès maintenant pour que nous
puissions réserver les plateaux.

DATE :

SIGNATURE :

Nous vous rappelons que seules votent les personnes à jour de leur cotisation 2016.
Si vous ne pouvez pas assister à L'Assemblée Générale, veuillez remplir le bon ci-dessous, et nous le renvoyer signé. Merci

POUVOIR
Nom - Prénom ……………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………
Donne POUVOIR à M ……………………………………………………. pour me représenter à l’Assemblée
Générale de l'Association SOS RETINITE le 13 octobre 2017.
Date:

Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir"

 Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale, ni au Gala, souhaitez-vous aider la
recherche en faisant un don et vous désirez soutenir la cause de SOS RETINITE France pour la
somme de ………….. € (joindre votre chèque de don avec le pouvoir).
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