
 

 

             

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DE 

l’ASSOCIATION SOS RETINITE FRANCE 

RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE   

LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

 

Très important : elle aura lieu pour la première fois dans une salle des laboratoires de  l’Institut 

de l’INSERM à côté des équipes de recherche que nous soutenons. Nous aurons d’ailleurs le 

plaisir et l’honneur de les visiter.  

 

LIEU DE NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 

INSERM U1051 "Pathologies sensorielles, Neuroplasticité 

et Thérapies" - Institut des Neurosciences de 

Montpellier (INM) - Hôpital Saint-Eloi, 80 rue Augustin 

Fliche - 34091, Montpellier, France  

 

Nous inaugurerons un matériel de pointe le séquenceur haute technologie que nous leur offrons 

en présence de personnalités. 

 

 

 

SOS Rétinite – Association Nationale de Lutte contre la Cécité 

Association Reconnue d'Utilité Publique 

Présidente Fondatrice: Monique Roux 

Officier de la Légion d'Honneur – Officier de l'Ordre National du Mérite - Médaillée de l'Assemblée Nationale Citoyenne d'Honneur 

de la Ville de Montpellier 

Siège social: 276, impasse de la Baume – 34000 Montpellier 

Tél.: 04 67 65 06 28 – E-mail: sosret@gmail.com  CCP 3047 69 S Montpellier 

Site Internet: www.sos-retinite.com 



 

 

 

 

 

 

 

Montpellier le 04 juin 2019 

 

 

Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Sympathisant(e)s, Cher(e)s Ami(e)s, 

 

Nous vous convions à notre assemblée générale annuelle, qui cette année, revêt une importance particulière du 

fait qu’elle se déroulera dans la grande salle à l’intérieur de l’Institut de l’Inserm. Rendez-vous à l’Hôpital Saint 

Eloi, 80 rue Augustin Fliche, 34091 Montpellier France   

Sous le patronage du Directeur de L’INSERM le Professeur Jean-Luc Puel . 

Nous remercions vivement Madame Carole Delga, Présidente du Conseil Régional ainsi que Monsieur 

Dominique Ralevao, Directeur du Protocole du Conseil Régional, pour la prise en charge du café, viennoiseries 

et du cocktail dinatoire.  

Notre expert-comptable, cabinet Menon, lit l’entier bilan comptable de l’association lequel a été supervisé par 

le cabinet Grant Thornton, commissaire aux comptes. Il est proposé à l’AG de renouveler le mandat du 

Commissaire aux Comptes. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

09 h 00 Réunion du Conseil d'Administration 

09 h 30 Accueil des participants - café-viennoiseries 

10 h 00 Allocution de la Présidente 

10 h 30 Présentation des actions de l’année 2018 

11 h 00 Bilan comptable de l’association pour 2018 

11 h 15 Madame Roux propose une prise de parole au Professeur Jean-Luc Puel ainsi que le 

 Professeur Millet 

11 h30 Projets 2019 

12 h 00 Comptes-rendus des scientifiques avec projection de leurs travaux 

12 h 30 Questions-réponses 

13 h 30  Cocktail dînatoire 

14 h 00         Inauguration du séquenceur qui sera suivie de la visite des laboratoires avec explications du 

 Directeur et des scientifiques sous le patronage du Directeur les autorités et les scientifiques  
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LA LETTRE DE LA PRESIDENTE 

 

Chers adhérents, chers amis,  

Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier chaleureusement pour votre soutien infaillible et constant lequel 

m'apporte beaucoup de réconfort pour lutter, aujourd'hui encore et après 34 ans, afin d'aider la recherche 

française en ophtalmologie. Sans nous, sans nos efforts, sans notre implication bénévole au quotidien, les 

scientifiques et chercheurs en ophtalmologie resteraient les parents pauvres de la Recherche française et leurs 

travaux ne pourraient exister. 

Notre grand espoir de revoir, un jour, ne peut se matérialiser que par les progrès scientifiques des chercheurs 

lesquels sont tributaires de notre solidarité et de notre bonne volonté, à toute épreuve, pour qu'un jour, dans un 

avenir que nous espérons  proche, notre insoutenable nuit ne soit plus qu'un douloureux souvenir. 

Comme chaque année, nous avons pu compter sur le soutien indéfectible, de la ville de Montpellier,  des clubs 

Inner Wheel et Rotary d'Antibes, Saint-Chamas et Figeac, de la Copac, d’un fidèle et généreux donateur ainsi 

que tous ceux qui participent à notre combat, on me reproche quelquefois de ne pas faire de relance concernant 

l’adhésion. 

C’est un choix de ma part car les français sont sans cesse sollicités pour de nombreuses causes ce qui les 

indispose parfois. Je préfère vous laisser le choix de nous aider lorsque vous le pouvez et lorsque vous y 

pensez. 

Notre cotisation annuelle n’a pas augmenté depuis de nombreuses années, elle est de 40 euros. Je laisse donc la 

possibilité à chacun de la somme qu'il peut offrir. 

Nous n’oublions pas le regretté Professeur Christian Hamel dont les travaux ont été remarquables. Il n’aura 

hélas pas vu la réussite concernant le gène RPE 65 et ses résultats. En effet, 3 enfants viennent de bénéficier de 

sa thérapie générique,  leur rendant une formidable capacité visuelle. C’est un beau succès et un beau début. 

Nous avons une pensée très affectueuse pour notre amie M madame Juliette Masi qui nous a quitté récemment, 

elle a été une bénévole active dévouée à nos côtés, nous embrassons son époux Monsieur Christian  Masi. 

Je ne peux oublier l’énorme travail accompli par le Professeur Bernard Arnaud sans qui rien n’aurait pu 

démarrer. Nous sommes toujours en relation affectueuse avec lui et son épouse. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Nathalie, toujours à mes côtés ainsi que dans mes déplacements, nous 

avons un lien très fort.  

Je rends hommage à tout mon conseil d’administration qui est avec moi. 

Je vous dis à très bientôt, recevez toute mon amitié et merci encore pour votre confiance et votre soutien. Avec 

mon entier dévouement: 

         

        

 La Présidente 

 

 

                                                                                               

Monique ROUX 

 

Officier dans l’Ordre National de la Légion 

d'Honneur 

Officier dans l’Ordre National du Mérite 

Médaillée de l'Assemblée Nationale 

Citoyenne d’Honneur de la Ville de Montpellier 

  

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 

et vos email et téléphone. 



 

 

LES DONS VERSES A UNE ASSOCIATION DECLAREE D'UTILITE PULIQUE SONT DEDUCTIBLES  DES IMPôTS A 66% 

 SOS RETINITE FRANCE  EST RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE 



 

               FINANCER LA RECHERCHE, C'EST FAIRE AVANCER LA SCIENCE 

 

 

SOS RETINITE FRANCE- ACTIVITES 2018 

 
En  2018  

 

16 Janvier : Madame Roux s’est rendue aux vœux du Président de l’Université Monsieur Philippe Augé au 

Palais Universitaire des Sports à Montpellier  

   

18 Janvier : Madame Roux a été invitée à participer à la cérémonie des vœux par le Directeur Général du 

CHU de Montpellier à la Cour d’Honneur de l’Hôpital la Colombière . 

 

25 Janvier : Madame Roux a été conviée aux vœux de la Région par la Présidente Carole Delga à 

l’ARENA de Montpellier. 

 

26 Janvier : Madame Roux s’est rendue au Gala de la Légion d’Honneur 2018 à la Salle des rencontres de 

l’Hôtel de Ville de Montpellier. 

 

23 Février : Madame Roux a été mise à l’honneur ce vendredi à l’Eurotel à Pérols par Maitre Geneviève 

Hollender un discours retraçant sa vie et a été ainsi intronisé dans la confrérie des Guilhem. 

 

18 Mai : Madame Roux est conviée à l’inauguration du Parvis de la Nouvelle Faculté de Médecine qui 

porte le nom de Madame Simone Veil qui a été la marraine de l’association 

 

25 Mai : Madame Roux est conviée au Clos de l’Hirondelle par le Président Monsieur Henry Jaccorino de 

la COPAC pour recevoir un don d’un montant de 500 euros. 

 

2 Juin : Madame Roux a été conviée par le Club Inner Wheel de Miramas par Madame  Marthe Gachet et 

le Rotary Club de Miramas Saint Chamas  au Festival de Bridge,  

 

28 Septembre : Madame Roux a été conviée à la 3 ème assemblée Régionale des femmes d’Occitanie par 

Madame Geneviève Tapié, Présidente de l’Observatoire régional de la parité Occitanie, en présence de 

Madame Carole Delga ancienne Ministre Présidente de Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée . 

 

18 Décembre : Madame Roux est conviée par la Société des membres de la Légion d’Honneur au 

Centenaire de la guerre 14-18 au rectorat de Montpellier en présence de Monsieur Saurel Maire de 

Montpellier, Madame Françoise Jacob, Présidente des pupilles de la Nation, Madame Lorraine Acquier 

adjointe au maire de Montpellier déléguée des affaires militaires, le Général Elrick Irastorza, ainsi que 

Madame Aben Présidente de la Légion .d’Honneur section 34. 

 

 

 

 
     La Présidente Monique Roux 
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"Toujours en admiration face à votre dynamisme et votre capacité à fédérer et soutenir la recherche. 
Ce sera bien sûr avec le plus grand plaisir que nous mettrons à votre disposition la grande salle de réunion de 

l’INM pour l’organisation de votre assemblée générale du 27 septembre. 
Cette réunion permettra de mettre en lumière l’action de votre Association en faveur de l’achat d’un 

séquenceur et de la recherche sur la vision. 
J’espère que cette réunion aura un écho au-delà de nos murs et permettra de sensibiliser tous les acteurs de la 

Santé et de la société civile." 
  
Très cordialement,  
Jean-Luc Puel, Professeur 

Université de Montpellier 
Directeur de l’Institut des Neurosciences de Montpellier 
Inserm U1051 
Hôpital Saint-Eloi 
80, rue Augustin Fliche 
34295 Montpellier Cedex 5, France 

 

L’équipe de L’INSERM 
 

 

  



 

 

 

ARVO (Association for recherche in vision of ophtalmology) 

 
Compte-rendu ARVO 2019 à destination des adhérents de l'association SOS rétinite 

 

 Le congrès ARVO 2019 s'est déroulé à Vancouver au Canada. Cette année, le congrès 
était accès sur les retombées concrètes de la recherche pour les patients. 
 Au cours d'une conférence plénière, Jean Bennett aux USA et Robin Ali en Angleterre, 
ont présenté l'historique des travaux qui ont abouti au tout premier traitement par thérapie 
génique d'une maladie humaine héréditaire de la rétine. L'histoire de ce traitement a débuté 
en 1993 par le clonage du gène RPE65 par le Pr Christian Hamel de l'Institut des Neurosciences 
de Montpellier. Le gène RPE65 code une protéine essentielle pour le fonctionnement des 
photorécepteurs. En 1997, toujours le Pr Christian Hamel a montré que des mutations dans ce 
gène étaient responsables de l'amaurose congénitale de Leber, forme précoce de la rétinite 
pigmentaire. En 2001, le Dr Jean Bennett a ensuite réalisé un premier essai de thérapie 
génique chez un chien porteur d'une mutation dans ce gène en apportant une copie non 
mutée du gène RPE65 dans les cellules de la rétine du chien malade. Ce n'est qu'en 2018, que 
la société Spark Therapeutics a mis sur le marché le médicament Luxturna, premier traitement 
par thérapie génique de la rétinite pigmentaire due à des mutations dans le gène RPE65. Les 
droits d'exploitation de ce médicament ont été rachetés par Novartis pour l'Europe. En 
décembre 2018, la Haute Autorité de Santé a autorisé son utilisation pour la France. À ce jour, 
trois patients ont été traité par le Luxturna à Paris. 
 Les avancées scientifiques extraordinaires qui ont permis de traiter avec succès 
l'amaurose congénitale de Leber ont durées 25 ans entre la découverte de la protéine RPE65 
et la mise sur le marché du médicament. Ces travaux vont ouvrir la voie à l'élaboration de 
nouveaux traitements par thérapie génique pour les rétinites pigmentaires dues à des 
mutations dans les autres gènes beaucoup plus rapidement. 
 En France, à Nantes, ont débuté les premiers essais cliniques de phase I et II sur les 
rétinites pigmentaires dues aux mutations dans le gène PDE6B. Pour l'instant, nous n'avons 
pas encore de résultats sur ces premiers essais cliniques. 
 La génétique était également bien présente à l'ARVO. Cette année, de nombreuses 
présentations ont porté sur les difficultés pour établir un diagnostic génétique pour environ 
un quart des patients atteints de rétinite pigmentaire pour lesquels aucune mutation ne peut 
être identifiée. L'utilisation du séquençage haut-débit de l'exome ou du génome complet 
permet de détecter les mutations particulièrement difficiles à interpréter, comme les 
mutations dans les régions non codantes du génome, ou les régions régulatrices des gènes. Il 
est important de rappeler que l'identification de la mutation causale chez les patients reste un 
enjeu majeur car seuls les patients pour lesquels le gène responsable de leur pathologie a été 
identifié de façon certaine, pourront être inclus dans des protocoles de thérapie génique. 
 
Gaël Manes 



 

 

 

 

ARVO (Association for recherche in vision of ophtalmology) 

Congrès ARVO 2019 

Le congrès de l’ARVO 2019 a fait le point sur différents aspect de la recherche clinique et 

fondamentale dans les maladies de la rétine et les mécanismes moléculaires de la fonction 

rétinienne. Plusieurs sessions ont rapportées les progrès réalisées dans les études cliniques en 

cours et le développement de thérapies innovantes pour des maladies rétiniennes. Comme 

exemple, j’ai retenu le bilan dans l’utilisation d’implants sous-rétiniens et les perspectives 

envisagées. Les implants sous-rétiniens, Alpha AMS, ont actuellement une fonctionnalité 

clinique de plus de 4 ans. La restauration de différents niveaux de basse vision est possible, 

permettant la localisation de l'objet, la perception de formes et des détails jusqu'à une acuité 

visuelle mesurable. Le résultat fonctionnel est inter-individuellement différent. Une évaluation 

clinique minutieuse avant l'intervention chirurgicale est donc indispensable. En 

pharmacologie, un essai clinique de deux ans (TEASE, 50 patients) de phase 2 sur la maladie de 

Stargardt avec le composé ALK-001, une vitamine A deutérée, en prise orale quotidienne, ont 

apporté des données intermédiaires à 12 mois très satisfaisantes. L'étude TEASE est 

actuellement l'étude clinique la plus importante et la mieux maîtrisée pour ralentir ou 

prévenir la progression du STGD1.  Dans une étude pilote avec l’Emixustat, un modulateur du 

cycle visuel, des résultats positifs ont été obtenus chez des patients avec une rétinopathie 

diabétique proliférative. 23 sujets atteints de RDP avec et sans œdème maculaire diabétique 

(OMD) ont reçu 84 jours de traitement oral à prise unique quotidienne. Le traitement entraine 

une réduction de l'épaisseur du sous-champ central et du volume maculaire, la zone de 

néovascularisation de la rétine. Deux thérapies innovantes concernaient l’utilisation de 

nouveaux microARNs, appelés Mirtrons, et l’optogénétique. La première a démontré que les 

Mirtrons pouvaient être des outils de thérapie génique adaptée pour le traitement de 

maladies oculaires dominantes comme les RP-AD liée à la Rhodopsine et polygéniques. La 

seconde montre que l’on peut rétablir la vision en exprimant une opsine de cône M aux 

cellules ganglionnaires de souris aveugles sans photorécepteurs. Ces souris peuvent préformer 

un certain nombre de comportements visuels innés et appris dans des conditions d'éclairage 

intérieur. Il s'agit d'une approche attrayante pour restaurer la vision parce qu'elle repose sur 

une protéine qui est naturellement utilisée pour la vision chez les humains et qui évitera 

probablement toute réponse du système immunitaire. 

 
 
 

Philippe Brabet 
 



 

 

 
 

ARVO (Association for recherche in vision of ophtalmology) 

 

A ce jour, l'administration des produits thérapeutiques en thérapie génique se fait par injection sous-
rétinienne. Cette intervention nécessite un décollement temporaire de la couche des photorécepteurs de 
l'épithélium pigmentaire rétinien. Dans la plupart des cas, cette bulle de décollement est absorbée 
rapidement et sans séquelle. Cependant, dans certains cas où la rétine est en dégénérescence, ceci peut 
entraîner un risque supplémentaire pour le patient qui subit le traitement. Il y a donc plusieurs équipes de 
chercheurs qui tentent d'identifier des nouveaux vecteurs viraux qui, suite à une injection intra-vitréenne 
(c'est à dire, une administration dans le vitrée qui est antérieur à la rétine), peuvent traverser la rétine pour 
atteindre les photorécepteurs situés dans la partie postérieure. C'est le cas de l'équipe de Dr Byrne aux Etats 
Unis, qui a criblé des banques de vecteurs AAV pour identifier des candidats potentiels. L’équipe est en train 
de valider plusieurs candidats identifiés, mais elle a souligné que leur efficacité dépend fortement de l'espèce 
de l'œil dans lequel les vecteurs sont testés (c'est à dire un œil de chien ne donnera pas les mêmes résultats 
qu'un œil de primate).  
 Les résultats de l'essai clinique sur la choroïdérémie effectué par Spark Thérapeutics (aux USA) ont été 
enfin présentés (essai qui a commencé il y a 4 ans). C'est le deuxième essai pour cette maladie, le premier a 
été effectué par NightStarX (au Royaume Uni). Dans la choroïdérémie, la dégénérescence rétinienne 
commence en périphérie et progresse vers le centre. Les patients gardent assez longtemps un ilot central 
(fovéolaire) préservé ainsi que la vision centrale. Le but de l'essai a donc été d’injecter les patients sous cet 
ilot central afin de préserver la vision restante. Les résultats sur 10 patients ont montré une perte inexplicable 
des photorécepteurs dans les 3 jours qui ont suivi la chirurgie, et la récupération a été relativement lente. Ils 
ont aussi montré que même s'il y a eu une amélioration visuelle, la dégénérescence anatomique continuait 
parfois. Les investigateurs ont conclu qu’une injection sous-fovéolaire n'est pas la meilleure façon de 
préserver une vision centrale. 
NightStarX a présenté leurs résultats préliminaires sur l’essai clinique de thérapie génique pour la rétinite 
pigmentaire liée au chromosome X (gène en cause RPGR). Dix-huit patients ont été traités avec pour certains 
dans un premier temps une amélioration transitoire après la chirurgie. Cependant, les investigateurs ont 
observé une épaisseur de la rétine qui pourrait être due à une reconstitution des segments externes des 
photorécepteurs. Au vu de ces résultats encourageants, ils vont continuer l'essai clinique en augmentant les 
doses du vecteur thérapeutique. 
En générale, suite à des injections sous-rétiniennes, les vecteurs viraux "infectent" que des cellules avec 
lesquelles ils sont en contact, c'est à dire au niveau de la bulle de décollement. Le défis des chercheurs est 
d'identifier des vecteurs viraux qui peuvent "infecter" des cellules à l'extérieur de la bulle de décollement. 
L'équipe du Dr Boye en Floride a modifié l'extérieur d'un vecteur AAV2 pour améliorer son efficacité dans la 
rétine. Ils ont identifié deux candidats qui permettent une expression au-delà du décollement rétinien. Les 
validations continuent avec ces vecteurs modifiés qui pourront être particulièrement avantageux pour injecter 
près de la fovéa sans la décoller. Ceci aurait pu être intéressant dans des cas tel que l'essai de thérapie 
génique pour la choroïdérémie, décrite ci-dessus. 
 
 
 
 

Dr Vasiliki Kalatzis 
 
 
 



 

 

 
 

ARVO (Association for recherche in vision of ophtalmology) 

 
 

 A l’ARVO 2019, de nouvelles approches thérapeutiques à fort potentiel ont été présentées pour le 
traitement des dystrophies héréditaires de la rétine. Ces approches semblent très prometteuses et novatrices, 
mais elles en sont encore qu’à leurs débuts et doivent être développées: 
 1. Il existe une nouvelle génération de peptides pour la délivrance oculaire, appelé FAM-Nuc1. Ce 
peptide est capable de transporter de grosses protéines, qui normalement ne rentreraient pas dans les 
vecteurs utilisés actuellement (vecteurs AAV). Il a été démontré que, par injection intra-vitréenne, ce nouveau 
peptide et sa charge peuvent cibler la couche nucléaire externe des photorécepteurs, la couche nucléaire 
interne et la couche de cellules ganglionnaires. De plus, par injection sous-rétinienne, le peptide FAM-Nuc1 et 
sa charge sont capables de cibler l'épithélium pigmentaire rétinien. Cette approche est très intéressante pour 
les maladies autosomiques récessives causées par des mutations dans des gènes de grande taille. 
 2. L'utilisation de protéines photosensibles à des fins thérapeutiques a été explorée. Ils ont utilisé une 
protéine sensible à la lumière, la MW-opsine, portée par un vecteur AAV pour traiter des souris déficientes en 
bâtonnets. La protéine sensible à la lumière, l’AAV MW-Opsin, est capable de cibler et d'intégrer les cellules 
ganglionnaires et de fournir à ces cellules des protéines sensibles à la lumière. Chez les souris traitées, ils ont 
montré une restauration de l'acuité visuelle. Cette approche pourrait être très intéressante, en particulier 
pour les patients chez lesquels la perte des photorécepteurs a déjà eu lieu. 
 3. De nombreux progrès ont été réalisés dans la génération de photorécepteurs directement à partir 
des cellules du patient pour de futures transplantations de thérapie cellulaire. Le problème avec cette 
approche est qu’elle n’est pas une bonne approche dans les cas où l’épithélium pigmentaire rétinien est 
également affecté. La plateforme Cellsight développe une greffe de rétine dérivée de cellules souches dans 
laquelle les photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire rétinien sont en co-culture. 
 
Par ailleurs, les résultats de certains essais cliniques de stade précoce ont été présentés: 
 1. Les résultats d'un essai clinique phase 1 / 2a sur le traitement par cellules souches de la 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) ont été présentés. Quinze patients ont été greffés avec une 
greffe d’épithélium pigmentaire rétinien dérivée de cellules souches dans l’espace sous-rétinien. Tous les 
patients ont une guérison rapide dans la zone d'injection et une diminution de la zone drusen dans la section 
traitée. 
 2. Les données précliniques d'un nouvel essai clinique visant à traiter le syndrome de Usher de type 2 
ont été présentées. L’essai clinique de phase 1 / 2a débutera cette année. Dans ce cas, ils ont utilisé un 
oligonucléotide antisens (AON) pour interférer avec l'épissage de l'exon 13 et par conséquent faire sauter 
l'exon 13 de USH2A. Les deux mutations USH2A les plus courantes sont présentes dans l'exon 13. Les données 
in vivo chez la souris et chez les primates ont montré comment l'AON cible la couche nucléaire externe des 
photorécepteurs et induit le saut d'exon 13. 
 

 

 

Dr Carla Sanjurjo-Soriano 

 

 



 

 
 

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 

Téléphone : 04 67 65 06 28 du lundi au jeudi de 11 h à 18 h 

Mail : sosret@gmail.com 

site Web : http://www.sosretinite.com 

 

 

Nom, Prénom 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse 

………………………………………………………………….…………………………..…….. 

 

Téléphone …………………….……… Email ………………………………………………...… 

 

Fax …………………………………… 

 
  ASSISTERA à l'A. G.       N’ASSISTERA PAS à l'A. G. 

 

 

DATE :       SIGNATURE : 

 

 

 

Nous vous rappelons que seules votent les personnes à jour de leur cotisation 2018. 
 

 

 

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 

 

Date :  

 

Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir" 

 

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



 

 

 

 

 

 

IL FAUT EXPLIQUER QUE NOTRE MALADIE NE SE VOIT PAS, NOS 

YEUX RESTENT VIVANTS MAIS NOTRE RETINE NE FONCTIONNE 

PLUS. 

 

 

IL EST INACCEPTABLE EN 2019 DE NOUS LAISSER DEVENIR 

AVEUGLE DANS LA PLUS GRANDE INDIFFERENCE. VOIR N’EST PAS 

UN LUXE ET NE VACCINE PAS CONTRE LES AUTRES MALADIES. 

 

 

 

 



 

 PLAN D’ACCES-TRAMWAY LIGNE 1  

 

 

 



 

 


