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PREAMBULE
Le dispositif prévu par la Charte du Don en Confiance repose sur l’engagement de chacune des organisations :
« Nous, organisations faisant appel public à la générosité pour réaliser une mission d’intérêt général, convaincues
que la confiance accordée par le donateur nous impose des devoirs à son égard et des réponses à ses attentes,
nous engageons à respecter les principes et les exigences de la Charte du don en confiance.
Nous nous engageons à nous soumettre au contrôle du Comité de la Charte du Don en confiance créé à cet effet
et nous en garantissons l’application dans toutes nos entités concernées du périmètre d’agrément. »

Le présent rapport analyse le respect par l’organisation de son engagement à appliquer la Charte (publiée
sur le site internet du Don en Confiance). Sur un plan formel, chacune des exigences est rappelée en tête de
paragraphe et est suivie des constatations et analyses du contrôleur.
Il couvre toute la période entre le dernier renouvellement et la date de ce rapport.
Il est destiné à la Commission d’Agrément du Comité (CAC), au Conseil d’Administration ainsi qu’aux
dirigeants de l’organisation, en vue du renouvellement de l’agrément par le Don en Confiance, suivant un
processus régi par son règlement intérieur. Ce processus inclut notamment une procédure contradictoire, la
désignation d’un rapporteur qui rencontre l’organisation et la réponse de celle-ci. Le renouvellement peut
être assorti d’invitations, de demandes ou d’injonctions.
Ce rapport ne préjuge pas de la décision finale qui sera prise par le Don en Confiance.
Il est établi sur la base des informations qui ont été fournies par l’organisation au Don en Confiance. Les
contrôles reposent prioritairement sur le principe du déclaratif, ces informations étant réputées sincères et
conformes à la réalité.
Une fois la décision prise par la Commission d’Agrément du Comité (CAC), ce rapport ne peut être dissocié
de la réponse de l’organisation et de cette décision finale.
Toute personne exerçant une activité au titre du Don en Confiance est tenue à l’égard des tiers à la
confidentialité absolue sur tous les documents, informations, échanges dont elle a connaissance.
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PREMIERE PARTIE : Présentation de
l’organisation
Principales caractéristiques de l’organisation
Rappel pour information : les maladies lysosomales représentent une cinquantaine de maladies génétiques
dues à une défaillance du lysosome/ composant de la cellule, maladies très rares, souvent mortelles, mais
dont une dizaine dispose de traitement médical non définitif.
VML est une association de parents et de malades déterminés à vaincre ces maladies lysosomales et à
trouver des réponses pour vivre l’épreuve au quotidien.
Les membres (environ 1000) et leur émanation, le Conseil d’ Administration et le Bureau sont en général des
personnes très directement concernées par la maladie.
Petite association, VML s’appuie sur trois valeurs : rigueur, solidarité et engagement et développe ses
missions selon trois axes : social, scientifique et médical, communication et sensibilisation.
La fiche signalétique détaillée est fournie en annexe 1 de ce rapport.

Les faits marquants des trois dernières années
VML a obtenu son premier agrément le 18- 09- 2014. Depuis cette date, et jusqu’en 2018, les ressources de
VML étaient relativement stables.
L’année 2018 a été marquée par l’augmentation spectaculaire des ressources collectées auprès du public
par VML grâce à la campagne « HUGO et EMMA », appel à la générosité en « crowdfunding » pour le
financement d’un essai clinique dans la maladie de Sanfilippo, celles-ci passant de 757 K€ en 2017 à 2,289
M€ en 2018. Mais, cette campagne a montré la difficulté à faire réaliser par l’industrie pharmaceutique des
travaux intéressant un nombre réduit de malades.
En 2019, les ressources sont revenues à un niveau plus classique : 977K € collectés auprès du public.
On notera, dans l’équipe salariée, le départ de l’assistance sociale à fin 2019. Le poste est actuellement gelé.
VML fête son trentième anniversaire en 2020.

Conditions de l’exercice du contrôle
a) Situation du contrôleur
Le contrôleur actuel – Alain Fournier- a été mis en poste en décembre 2015. Il a exercé cette fonction dans
d’excellentes conditions depuis cette date. Ses relations, tant avec les membres du CA qu’avec son référent
– le Directeur Général Denis LE BASTARD—sont très bonnes.
Nota : un nouveau contrôleur devra être proposé à VML et un tuilage devra être organisé vers fin 2020 pour
pallier le départ d’Alain Fournier, touché par la limite d’âge du DEC.
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b) Problèmes liés à la crise du COVID 19
La crise du COVID 19 a compliqué le fonctionnement de VML ainsi que le travail du contrôleur pour rédiger
son rapport triennal :
-

Après un CA tenu en normalement le 25 janvier 2020, le CA prévu le 4 avril 2020 a été décalé au 30
avril et tenu en mode visio-conférence, tout comme celui du 7 mai 2020. Le contrôleur a assisté à
ces deux visio-conférences ainsi qu’a un nouveau CA tenu le 27 juin. en mode Visio également.

-

L’équipe salariée s’est mise partiellement en mode Télétravail.

-

Le site Internet a continué à être tenu à jour,

-

VML a été obligé de prendre des décisions délicates :
-Suppression du traditionnel week- end des familles au domaine de CHALES à NOUAN prévu,
avec l’Assemblée Générale, des 22 au 24 mai 2020,
-report de l’AG : d’abord envisagée le 13 juin en mode Visio (mais il y avait un problème de
limitation à 100 personnes du nombre d’auditeurs), il a été décidé de la tenir à proximité du
siège de MASSY, en mode présentiel le 19 septembre 2020.

On peut cependant souligner que VML a réussi à fonctionner au mieux avec des décisions concernant :
-

le financement des projets de recherche 2020,

-

l’approbation du Projet Associatif 2020/2025, pour présentation à l’AG,

-

le renouvellement des administrateurs sortants et la cooptation de nouveaux administrateurs,

-

le renfort du Comité de Contrôle.

-

Le maintien de la Balade du LYSOSOME

Par contre, les « festivités » prévues à l’occasion des 30 ans de VML ont été réduites.
Pour le contrôleur, la disponibilité des documents 2019, finalement mis sur le site INTERNET le 24 juin 2020
(rapport annuel incluant rapport moral et rapport financier, document de synthèse et ESSENTIEL) l’a conduit
à demander un décalage de la remise du rapport triennal et du passage en CAC, originellement prévu le 17
septembre.
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DEUXIEME PARTIE : Examen de la
conformité aux engagements de la Charte
Préambule : Rappel des décisions précédentes de la Commission
d’Agrément du Comité (CAC) et mise en œuvre
1) Décision de la CAC
L’agrément de VML a été renouvelé par la CAC le 28 septembre 2017, sans invitation à des actions
particulières. La décision de la CAC est fournie en annexe 2.
La CAC a estimé que l’association avait complètement tenu les engagements pris lors du premier agrément
datant de 2014.
2) Rappel des points d’attention soulevés lors des auditions des deux rapports intermédiaires
2-1 Audition du premier rapport intermédiaire en date du 19 septembre 2018
Celle-ci a conclu qu’il n’existait pas d’éléments connus susceptibles de remettre en cause l’agrément en
cours.
2-2 Audition du second rapport intermédiaire en date du 2 octobre 2019
Le rapporteur a conclu que VML continue à être exemplaire au regard des exigences du Don en Confiance.

I. Gouvernance
« L’organisation est administrée de manière à assurer le pilotage de ses activités et le désintéressement de
ses acteurs. »

I.1 Mode de fonctionnement des instances
Exigence I.1 : « L’organisation définit clairement les modes de fonctionnement de ses instances. Elle les décrit
dans les statuts, éventuellement complétés par le règlement intérieur ou tout autre document en tenant lieu. »

A GENERALITES / DOCUMENTS DE REFERENCE :
A1 : Statuts / Règlement Intérieur
Les statuts de VML actuellement en vigueur datent du 4 mars 2006 (9 pages /23 articles).

L’absence de Règlement Intérieur, prévu à l’article 23 des statuts, avait été relevée par la CAC lors
du premier agrément en 2015 et avait fait l’objet d’une demande. L’action avait été rapidement
lancée par VML. Un premier projet a été soumis à l’AG de mai 2016 où il a été approuvé.
Conformément à la loi, il a ensuite été transmis aux autorités du Ministère de l’Intérieur, qui ne l’a
pas accepté en l’état. La critique principale concernait les conditions d’utilisation de pouvoirs de
vote dont pouvait disposer un adhérent présent à l’AG (article 2-3-5).
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Une nouvelle version a été soumise à l’AG du 27 mai 2017 et approuvée. Ce texte a été présenté
aux autorités en juillet 2017. Depuis cette date, VML a reçu l’approbation du Ministère de l’Intérieur,
mais le document est toujours bloqué à la préfecture d’EVRY ! (situation au 10 juin 2020).
A2 : Définition des membres/ adhérents

Les Statuts et le Règlement Intérieur précisent les conditions à respecter pour devenir puis rester
membre : nouveau membre approuvé par le CA, règlement de la cotisation annuelle, etc.
Ceux-ci sont répartis en trois catégories : membres, membres bienfaiteurs et membres d’honneur.
Leur nombre est de 925 pour l’année 2019.
La situation des membres est revue chaque année lors du premier CA : voir en annexe 4 l’ordre du jour du
CA du 25/ 01/ 2020. A cette date, VML a enregistré 73 nouvelles adhésions et constaté une légère
augmentation du nombre d’adhérents à jour de paiement de cotisations.
B REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE I.1 (4 règles)
BI Règle 1.1.1 : Assemblée Générale
Elle se tient traditionnellement pendant le Week-End des familles, au domaine de CHALES à NOUAN, mais,
en 2020, COVID oblige, elle est prévue en présentiel le 19 septembre à proximité du siège de MASSY. Le
contrôleur a assisté à toutes les AG récentes et a constaté que les statuts sont bien respectés.
B2 Règle 1.1.2 : Organes Collégiaux
 Conseil d’Administration (CA)
Depuis le 1er juin 2019, le CA est composé de 12 administrateurs .Il devrait descendre à 11 après
l’AG de 2020.
. En 2019, il y a eu 5 réunions « physiques » du CA. En 2020, après un CA « normal » du 23 01
2020, il s’est tenu plusieurs réunions par visio-conférence :

- Le 30 avril 2020,
- Le 7 mai 2020,
- Le 27 juin 2020.
puis un CA présentiel après l’AG.
Les comptes-rendus de réunion sont établis rapidement et soumis pour approbation au CA
suivant.
Depuis sa prise de fonction, le contrôleur a constaté, en assistant à la plupart des Conseils
d’Administration, que le fonctionnement de VML respecte bien les statuts.
•

Bureau
Comme indiqué dans le rapport annuel 2019, le Bureau s’est réuni à trois reprises. Le Bureau
jusqu’ici composé de 4 membres, devrait se réduire à 3 personnes après l’AG de 2020, compte
tenu de la réduction de 12 à 11 du nombre de membres du CA.

B3 REGLE I.I.3 : Comités impliqués dans la mise en œuvre des missions sociales
Les Statuts et le Règlement Intérieur, définissent les différents Conseils, Comités et Commissions sur
lesquels le CA s’appuie pour piloter ses missions :
-

le CONSEIL SCIENTIFIQUE et MEDICAL (CSM) dont le sujet est traité au § I.1.4 suivant.
le COMITE DE CONTROLE INTERNE dont les éléments de fonctionnement sont fournis
au § II.2.2 suivant.
les COMMISSIONS FAMILLES et ADULTES, définies aux articles 4.2 et 4.3 du
Règlement Intérieur. Elles renforcent les capacités de représentation des adhérents.
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Il existe aussi des GROUPES PATHOLOGIE : 8 groupes actifs en 2019, qui favorisent les échanges entre
personnes concernées par la même maladie.

Information dans le rapport annuel (rapport moral)
Le rapport moral 2019 fournit, en page 8, des informations détaillées sur ces différents
comités.
B4 REGLE I.I.4 : Indépendance des comités/cas du Conseil Scientifique et Médical (CSM)
a) Règlement du CSM
Pour contrôler les activités liées à la recherche, le CA de VML dispose d’un Conseil Scientifique et Médical
(CSM). Celui-ci est défini par un règlement établi en 2015 et qui a été approuvé par le CA du 19-9-2015.
Le texte est en conformité avec les statuts de l’association et le règlement intérieur (§4.1). Il comprend 4
pages et 6 articles. La page 1 rappelle les principaux articles des statuts qui doivent être respectés. Les
pages 2 à 4 détaillent les 6 articles applicables.
Il est composé au maximum de 25 membres et constitué de deux collèges : collège scientifique et collège
médical. Il est dirigé par deux co-présidents. Il propose des projets spécifiques à la recherche sur les
maladies lysosomales et des projets de recherche cliniques. Il intervient dans la sélection annuelle des
projets financés par VML.
Dans le monde très « étroit » des experts, des chercheurs et des soignants impliqués dans des travaux sur
les maladies lysosomales, il est quasiment impossible de constituer ce Conseil sans que certains de ses
membres ne se retrouvent en situation de conflit d’intérêt lors de la sélection des appels à projets. Ceci a
été clairement identifié dans la cartographie des risques.
L’article 5 relatif aux modalités d’appel à projets de recherche traite de ce point, en demandant au (aux)
membre (s) du CSM de quitter la salle des débats et de s’abstenir de participer au vote lorsqu’il est traité
de projets les concernant.
En 2019, ce Conseil est composé de 19 membres dont la liste est fournie sur le site INTERNET et s’est réuni
2 fois.
On notera qu’une représentante du CSM- Dr Marie Vannier- est invitée à toutes les réunions du CA.
b) Mise en œuvre pour les appels à projet
Le contrôleur a suivi à travers sa présence aux différents CA le traitement de la procédure d’appel à projet.
L’ensemble du travail est piloté par Delphine GENEVAZ, responsable salariée du pôle scientifique et médical
de VML, docteur en biologie, et membre permanente du CSM (article 2-1). Il implique le CSM à toutes ses
étapes.
A partir de leur lettre d’intention, les projets sont évalués par des rapporteurs / reviewers (étrangers si
possibles pour limiter les risques de conflit d’intérêt) qui notent les projets de 0 à 6, note assortie d’une
analyse de l’intérêt du sujet. L’ensemble est repris par le CSM et sur la base de tout ce travail, la responsable
du pôle scientifique produit un document qui est soumis au CA. Pour l’année 2020, celui-ci inclut un tableau
(4 pages) de demandes de subventions et un tableau récapitulatif des projets (6 pages) qui se décompose
en Subventions de Fonctionnement Equipe Recherche et en Subvention pour Aide aux Etudes. La
présentation a été faite au CA le 14 septembre 2019 par un membre du CSM (docteur Marie VANIER) qui
enrichit le débat entre les membres du CA. La sélection des projets, à l’intérieur de l’enveloppe financière
retenue (92 K € pour 2020), s’est faite par vote à la suite de ce débat.
Il a par ailleurs été décidé de ne pas lancer d’appel d’offre « recherche » en 2020.
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I.2 Probité et désintéressement des administrateurs et dirigeants
Exigence I.2 : « Les administrateurs et dirigeants exercent leurs responsabilités sans chercher à en retirer un
avantage personnel. »

A REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE I.2 (4 règles)
A1 REGLE I.2.1 : Fonction d’administrateur
Les administrateurs sont tous des bénévoles.
Ce sont essentiellement des provinciaux. Les réunions de CA étant tenues au Siège à MASSY en
région parisienne - à l’exception de celle qui se tient après l’AG à NOUAN le FUZELIER -, ils s’y
rendent dans des conditions financières très strictes.
Depuis le problème COVID 19, la tenue en mode Visio des trois derniers CA a réduit le coût de ces
réunions de CA.
A2 REGLE I.2.2 : Indemnisation d’un administrateur :
Non applicable
A3 REGLE I.2.3 : Distribution de résultats excédentaires
Rappelons tout d’abord les résultats financiers de VML depuis le dernier renouvellement de label DEC en
2017.
Année
Total des ressources (K€)
Résultat (K€)
*Hors opération « HUGO et EMMA »

2017
1049,9
51,9

2018
2546,3
- 25,5 *

2019
1157,9
121,7

VML dispose bien d’un résultat légèrement excédentaire en 2019. Pour être conforme à ses statuts, VML
conserve dans ses fonds associatifs la réserve de fonds de roulement correspondant aux fonds nécessaires à
son activité courante (6 mois).
Il n’y a pas eu de distribution directe ou indirecte des dits résultats excédentaires à des membres de
l’association ou à leurs proches.

A4 REGLE I.2.4 : Convention entre l’organisation et un dirigeant du CA
Non applicable
B Salariés
L’équipe salariée composée de 6 personnes travaille au Siège à MASSY.
La moyenne mensuelle brute des trois plus hautes rémunérations des salariés figure dans le rapport
annuel 2019 page 22 : 5016 €.

I.3 Pilotage des missions par le Conseil d’Administration
Exigence I.3 : « Le Conseil d’Administration se donne les moyens de piloter les missions de l’organisation. »
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A GENERALITES
• Texte définissant les missions de MDM
Le texte définissant les missions de VML est Le Projet associatif.

Le projet associatif actuel (10 pages) couvre la période 2014-2019.
L’élaboration du nouveau projet associatif couvrant la période 2020-2025 a été lancée au
Conseil d’Administration du 2 février 2019.
Un comité de pilotage composé de membres du CA et de salariés a été chargé de réfléchir aux
sujets suivants : positionnement de VML, son objet, ses valeurs, ses forces et faiblesses, les
opportunités et les risques, ce qui a conduit à l’établissement d’un questionnaire d’orientation de
7 pages validé par le CA pour être soumis aux adhérents pour commentaires à mi-2019.
Depuis cette date, le travail a été le suivant :
-

étudier les retours des questionnaires pour proposer des ateliers de réflexion par
grandes orientations,

-

établir une ébauche de projet avec des allers- retours avec les dits ateliers,

-

finaliser un texte approuvé par le CA pour soumission aux adhérents à l’AG de
2020.

Un projet de 10 pages, daté de mai 2020, et dont le contrôleur a copie, a finalement été retenu.
Il sera envoyé aux membres, avec la convocation à l’AG, en deuxième quinzaine d’août, pour être
soumis à l’AG du 19 septembre 2020.
 Fonctionnement
Grâce à une collaboration très étroite entre l’équipe salariée- menée par le Directeur Général – et
le Conseil d’Administration, ce dernier pilote étroitement les missions de l’association. L’annexe 4
montre que le CA contrôle strictement les activités du Siège (abréviation donnée à l’équipe
salariée), ainsi que ses objectifs.

B REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE I.3 (7 règles)
BI REGLE I.3.1 : Pilotage de la Communication

Le CA valide les éléments de communication qui sont préparés par l’équipe salariée.
Le CA reste très préoccupé par la notoriété jugée insuffisante de VML et réfléchit aux moyens de
l’accroitre. Pour cela, il a mis en place, en 2018 , une nouvelle charte visuelle de l’association basée sur
l’utilisation systématique du personnage du Lysosome à commencer par le nouveau logo mais aussi pour
les figurines, tee-shirts, ballons et panneaux utilisés lors des manifestations grand public (balades, courses
pédestres et cyclistes, etc. ) / voir § III-1 suivant.

B2 REGLE I.3.2 : Stratégie de collecte et emploi
Les outils de collecte modernes sont utilisés :




possibilité de collecte par téléphone mobile / SMS ; en effet, lors des manifestations sportives
grand public, les participants n’ont très souvent sur eux que leur téléphone mobile, d’où
l’intérêt de ce moyen,
collecte par « crowdfunding / financement participatif/cagnotte », utilisant principalement
un prestataire reconnu, HELLO-ASSO (voir détails au § II.8.I suivant),
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utilisation importante des parrains lors de manifestations locales,

La collecte de fin d’année, anciennement connue en interne sous le nom « OPERATION CHOCOLAT/ OPECHOCO » a été rebaptisée « LYSO-SOLIDARITE » depuis 2018. Un nouveau catalogue, qui permet de se
fournir auprès des différents Points de Contact (PC/ bénévoles), a été édité. Mais les montants collectés en
2018 et 2019 ont été inférieurs à celui de 2017.

B3 REGLE I.3.3 : Gestion financière et placements financiers
Suite au succès de la campagne « HUGO et EMMA » de 2018 /2019, et à la difficulté d’utiliser
rapidement l’ensemble des fonds collectés, VML en a placé une partie sur un compte à terme : c’est
un placement sans risques (voir page 19 du rapport annuel 2019).
B4 REGLE I.3.4 : Création de filiales ou organismes assimilés
Non applicable
B5 REGLE I.3.5 : Activités à caractère commercial / cas de l’opération LYSO-SOLIDARITE (ex OPECHOCO)
La seule activité « commerciale » de VML consiste en l’achat et la revente de produits comestibles
(foie gras, chocolats, etc.) dans le cadre de l’opération LYSO-SOLIDARITE de fin d’année. C’est ce qui
est appelé « secteur lucratif » dans le rapport annuel 2019, page 18.
La présentation comptable de cette opération est la suivante : au compte de résultat figure au crédit
le produit total des ventes et au débit le prix d’achat, tandis que dans le CER, seule figure la marge
brute (produit des ventes moins prix d’achat).
B6 REGLE I.3.6 : Maitrise des risques
Le Conseil d’Administration pilote bien les actions participant à la maitrise des risques encourus par
l’association : voir en détail à l’exigence II .2.
B7 REGLE I.3.7 : Démarche d’évaluation d’actions et de projets.
Il s’agit d’une exigence nouvelle du DON en CONFIANCE (DEC) : chantier « Evaluation des actions »
défini lors du CA du DEC du 4 juillet 2019. Il a été donné deux ans aux associations labellisées pour
se mettre en conformité. Ce point a été discuté par le contrôleur avec son référent.
Plusieurs actions étaient déjà en place, comme:
- Evaluation des résultats des projets de recherche financés par VML avec l’aide du
Conseil Scientifique et Médical,
- Analyse de la satisfaction des familles après le WE des familles de NOUAN,
- Analyse de l’opération LysoSolidarité 2019 par consultation de tous les bénévoles
participants (existence d’un document bilan de 7 pages).
VML va élargir son action sur ce sujet.
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Appréciation générale du contrôleur sur la gouvernance





L’exigence I.I et les quatre règles relatives au fonctionnement statutaire des instances
de VML ne posent aucun problème.
Les statuts et le règlement intérieur, maintenant quasi approuvé, donnent une grande
cohérence entre les textes et le fonctionnement réel de l’association.
L’exigence I.2 et ses quatre règles relatives au non-intérêt financier des
administrateurs sont bien respectées.
En ce qui concerne l’exigence I.3 et ses sept règles concernant le pilotage des missions
de l’association,
- le CA contrôle bien :
- La communication,
- La collecte des fonds et leur emploi,
- La gestion financière et les placements,
- La maitrise des risques,
- VML n’a pas de réelle activité à caractère commercial,
- VML n’a pas de filiales,
- L’évaluation des actions, déjà pratiquée, sera élargie avant 2 ans.

II Gestion
« La gestion de l’organisation est assurée avec rigueur au bénéfice de ses missions sociales. »

II.1 Contrôle de la pertinence et de l’efficacité de la gestion
Exigence II.1 : « L’organisation dispose de procédures et de contrôles permettant d’assurer la pertinence et
l’efficacité de la gestion de l’ensemble de ses structures.

A REGLES DE L’EXIGENCE II.I (5 règles)
A1 REGLE II.1.1 Existence de procédures décisionnelles de programme et contrôle

Les procédures décisionnelles imposent le passage devant le Conseil d’Administration.
A2 REGLE II.1.2 Traçabilité de l’affectation des fonds
Pour chaque année, le rapport financier fournit une synthèse très complète des dépenses faites par type
d’action : voir les pages 16 à 21 du rapport financier 2019.

Confidentiel – Réservé à l’organisation concernée et au Don en confiance

P a g e 13 | 45

Remis le 10 juillet 2020
Présenté à la CAC le 8 octobre 2020

Organisation : Vaincre les Maladies Lysosomales
Contrôleur : Alain FOURNIER

A3 REGLE II.1.3 Affectation de fonds à des organismes extérieurs
Ce sujet concerne essentiellement les programmes de recherche financés par VML. Il a été traité au §1.1.4.
A4 REGLE II.1.4 Interférence potentielle entre décideur et organisme bénéficiaire
Voir également le § 1.1.4 dans le cas des programmes de recherche.
A5 REGLE II.1.5 Respect des exigences du DEC par des membres de l’organisation
VML n’est pas une organisation complexe. Le respect des exigences du DEC est donc de sa propre
responsabilité, et il est bien fait.

II.2 Identification des risques et maîtrise de l’activité
Exigence II.2 : « L’organisation assure la maîtrise de ses activités, au travers d’un dispositif de contrôle interne.

A CONTEXTE GENERAL : COMITE de CONTROLE /CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Créé en 2010, le Comité de contrôle permet à VML de disposer d’un organe compétent et
indépendant pour analyser les risques encourus et veiller à la mise en œuvre de procédures pour
les prévenir. Sa composition et sa charte de fonctionnement se trouvent dans le Règlement
Intérieur au § 4.4.
Il est actuellement composé de 3 membres nommés par le CA. Il s’est réuni 3 fois en 2019.
Un nouveau membre – Sylvie CAILLON- a été approuvé par le CA du 7 mai 2020.
Son référent, Guy Leriche, a fait une présentation détaillée de ses travaux à l’AG du 1er juin 2019.
Récemment, ce comité a travaillé sur l’application de la nouvelle RGPD, ainsi que sur le circuit
d’enregistrement des dons collectés via la campagne « Hugo et Emma » selon les conditions
présentées aux donateurs (procédures comptables des dons dédiés).
Il a par ailleurs proposé qu’il y ait une participation financière des familles présentes au week-end
annuel des familles à NOUAN, et ce pour deux raisons :
-le domaine de CHALES à NOUAN (qui appartient au Comité d’Entreprise des Douanes) est
en vente depuis plusieurs années. S’il est repris par une structure lucrative, il y a une incertitude
sur les tarifs de location qui seront pratiqués par les nouveaux propriétaires, et la probabilité d’une
hausse est très élevée.
- la baisse des recettes de l’association, en particulier de l’opération Lyso-solidarité.
Cette participation a été acceptée par le CA mais n’a pas été mise en œuvre suite à l’annulation pour 2020
du WE des familles à cause du « Coronavirus ».
B REGLES RELATIVES A l’EXIGENCE II.2 (3 règles)
B1 REGLE II.2.1 Identification et évaluation des risques /Cartographie des risques
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Depuis 2010, VML dispose d’une cartographie des risques particulièrement claire et opérationnelle.
Elle a été mise à jour régulièrement. La dernière version date du 14/11/2019 et a été validée par
le CA du 23 /11/2019. C’est un document de 9 pages.
VML identifie 27 risques dont 3 probables et à impact modéré et 4 à probabilité limitée mais à
impact sévère. Pour chacun, les actions pour réduire leur probabilité d’occurrence et leurs
conséquences sont identifiées ainsi que leur état d’avancement.
La dernière mise à jour de la cartographie de risques a concerné en particulier la section liée au
harcèlement : encadrement de jeunes enfants plus ou moins handicapés par des bénévoles (risque
10). Il ne doit jamais y avoir un bénévole seul avec des enfants (en particulier au WE des familles de
NOUAN).
On notera à mi-2017 la réalisation d’un risque identifié (partiellement, le risque 8) avec le départ
d’une salariée – clé, l’assistante sociale Hélène FOURRE -DAYLIS en poste depuis 9 ans, au 30 juin
2017. Son remplacement, d’abord jugé difficile, a été réalisé avec un recrutement au second
semestre 2017. Mais, pour des raisons personnelles complexes, cette personne a quitté VML au
début 2020. Le poste est donc à nouveau vacant.
B2 REGLE II.2.2 Dispositifs de maitrise des risques
VML dispose d’un certain nombre de procédures qui sont régulièrement mises à jour, dont l’étendue parait
suffisante pour couvrir l’ensemble des activités de cette petite association.
A titre d’exemple, on citera le manuel mis à disposition des responsables d’antenne qui inclut des
procédures d’établissement de budget, de conduite d’opération de collecte lors de manifestations, de
traitement des dons collectés, etc.
De plus Il existe parfois pour certaines opérations une charte spéciale avec des kits de fonctionnement (cas
de la Lyso-loterie).
B3 REGLE II.2.3 Dispositifs de contrôle /respect des procédures
D’une façon générale, le respect des textes est d’abord assuré grâce à la compétence des différents acteurs
de l’association et au niveau de confiance de la gouvernance de l’association vis à vis de ses collaborateurs
et adhérents.
Dans le cas de certains événements ponctuels, des salariés et/ou des membres du CA sont souvent présents,
et peuvent vérifier le respect des dites procédures.

II.3 Evaluation des actions et projets
Exigence II.3 : « L’organisation met en œuvre un ou plusieurs dispositifs d’évaluation interne(s)
et/ou externe(s) adapté(s) à sa structure et à la nature de ses missions afin d’apprécier les résultats
qualitatifs et/ou quantitatifs de tout ou partie de ses actions et projets. Sa démarche est portée par la
direction de l’organisation.
Ce point a été traité au §1.3.7.

II.4 Certification des comptes
Exigence II.4 : « Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes en conformité avec les
obligations réglementaires et légales en la matière. Il en atteste la sincérité. Le cas échéant, les comptes
combinés, comprenant le compte d’emploi des ressources (CER), sont arrêtés et approuvés par les instances de
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l’organisation assurant la responsabilité de la combinaison et certifiés par le commissaire aux comptes de
l’organisation.

A REGLE UNIQUE : CERTIFICATION DES COMPTES
Les comptes annuels sont arrêtés par le CA : CA du 7 mai 2020 pour les comptes 2019.
Ils sont présentés dans le rapport annuel incluant le rapport financier qui est soumis pour approbation aux
adhérents lors de l’Assemblée Générale et qui est disponible sur le site INTERNET.

Ils sont bien certifiés par un commissaire aux comptes comme le montre les documents financiers
disponibles sur le site INTERNET via—Accueil – Association – Qui sommes-nous ? – Ressources
/Dépenses : rapport d’activité, incluant le rapport financier et le rapport du Commissaire aux
Comptes. Ceux-ci comprennent l’attestation de présentation des comptes, signée par l’expertcomptable : voir aux pages 24 et 25 dans le rapport annuel 2019.
On remarquera page 25 le texte rajouté à la demande de la Compagnie Nationale des Commissaires
aux Comptes (CNCC) relatifs aux évènements postérieurs à la clôture et liés à l’impact du COVID 19
(Voir copie en annexe 6).
II.5 Gestion financière et pérennité
Exigence II.5 : « La gestion financière de l’organisation a pour but d’assurer la réalisation de ses missions dans la
durée. »

A REGLE UNIQUE II.5.1
La pérennité de l’association est une préoccupation constante de la gouvernance de MDM.
Quatre points peuvent être soulignés :
 Les adhérents

La stagnation du nombre d’adhérents depuis 2016 inquiète l’association : est-ce ponctuel,
ou est-ce un problème de fonds des associations de malades au moment où, grâce à
Internet, l’obtention d’informations sur un sujet pointu comme les maladies lysosomales est
devenu plus aisé ?
Un suivi très régulier et très précis du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est assuré
par le DG et présenté régulièrement au CA.
 Les bénévoles : Un des éléments –clé de la gestion financière de VML est le rôle majeur des
bénévoles dans tout le fonctionnement de l’association. Ils se recrutent en général parmi les
adhérents. Ceux-ci sont impliqués dans les trois missions sociales. Leur rôle est primordial
dans l’établissement de contacts et dans les opérations de collecte de fonds.
D’où l’attention extrême qui leur est apportée :
- Existence d’une charte du bénévole,
- Etablissement d’un document dédié : ETRE BENEVOLE pour Vaincre les Maladie
Lysosomales en 2017.


Les finances
La situation financière de VML est saine, comme le montre le rapport financier 2019.



La notoriété
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La notoriété de VML doit être augmentée mais c’est une tâche difficile : voir § III.1-A.
II.6 Recherche de l’efficience et de la rigueur
Exigence II.6 : « La gestion de l’organisation est guidée par la recherche de l’efficience et de la rigueur. »

A REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE II.6 (2 règles)
A1 REGLE II.6.1 : Prestataires et fournisseurs /Contrats d’achat de biens et de services

La gestion de l’association est faite essentiellement en interne. L’utilisation de prestataires de
service est très limitée. Dans ce domaine, VML dispose depuis 2014 d’une procédure de sélection
des fournisseurs.
Deux exemples peuvent être cités :
- Dans le cas de « l’Opération LYSO-SOLIDARITE », la relation avec les fournisseurs est une
relation de confiance qui a été très utile pour l’approvisionnement en foie gras dans le
contexte de la crise de la « filière canard » depuis 2016.
- pour la collecte par « crowdfunding », VML a fait le choix d’utiliser la société HELLOASSO dont le mode de fonctionnement et de rémunération est décrit en détail au § II.8.1.
A2 REGLE II.6.2 : Méthode de gestion /Optimisation de l’emploi des fonds

VML a fait le choix de présenter l’activité des bénévoles en jours ouvrés (3022 jours en 2019 / voir
ESSENTIEL en bas de page 3) et de la comparer à l’activité des salariés (1158 jours), sans faire
apparaitre une valorisation en Euros du bénévolat. L’association n’a pas souhaité modifier cette
présentation qui montre très simplement le poids vital de l’activité bénévole.

II.7 Respect de la volonté du donateur
Exigence II.7 : « Les produits provenant de la générosité du public sont affectés conformément à la volonté du
donateur. »

A GENERALITES

Les appels à dons auprès du grand public ne sont en général pas dédiés .La formulation que l’on
trouve sur le site Internet ou, par exemple, dans le catalogue d’achat des produits de l’opération
« Chocolat » est la suivante :
« Pour soutenir la recherche et aider les malades, je fais un don …. »
Il peut cependant exister, dans des opérations particulières, des appels à dons spécifiques/dédiés.
C’est le cas général pour les opérations de « crowdfunding » et en particulier de l’opération « HUGO
et EMMA » (voir § II-8 / B12 suivant). Dans ce cas, le donateur est clairement informé de l’utilisation
qui sera faite de sa contribution.
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B REGLES RELATIVES A l’EXIGENCE II.7 (3 règles)
B1 REGLE II.7.I : Contrat entre le donateur et l’organisation
Que le donateur accepte la règle générale du don mutualisé ou fasse un don dédié, sa volonté est strictement
respectée.
Pour la collecte générale/fonds non dédiés, l’engagement de VML est d’utiliser l’argent pour accomplir les
missions correspondant aux 3 axes de son projet associatif.
Dans le cas de fonds dédiés comme l’opération « Hugo et Emma », les donateurs ont été tenu au courant par
le site INTERNET des difficultés à utiliser l’argent : placement temporaire dans un compte de fonds dédiés à
la recherche sur la maladie de Sanfilippo (MPS III) puis déblocage de l’utilisation en 2019.
B2 REGLE II.72 : Possibilité de refus de don ou legs
Non-applicable dans le cas de VML.
B3 REGLE II.7.3 : Réaffectation de dons
Pas de cas connus à ce jour.

II.8 Maîtrise du processus de collecte de fonds
Exigence II.8 : « L’organisation maîtrise le processus de collecte de fonds. »

A GENERALITES

L’organisation de la collecte est pilotée par le CA et est réalisée essentiellement par des bénévoles
/ membres. La gestion du fichier donateur est faite en interne avec l’outil EUDONET de gestion de
base de données. Le fichier n’est ni loué, ni échangé ni vendu. Le nombre annuel de donateurs ne
dépasse pas 10.000. L’établissement des reçus fiscaux, effectué en interne, utilise également l’outil
EUDONET. Seuls, l’impression et l’envoi des reçus sont sous-traités à la société INTERSA.
B LES REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE II.8 (2 règles)
BI REGLE II.8.I Rémunération des acteurs de collecte
B11 : FRAIS DE RECHERCHE de FONDS :
Les frais de recherche de fonds apparaissent pour un montant de 111 K€ dans le CER 2019 pour un total
collecté de 977 K€. Ce montant se décompose en 52K€ pour l’appel à la Générosité du public et 59K€ pour la
recherche des « autres fonds privés » (voir page 22 du rapport annuel 2019). Le ratio coût de collecte / fonds
collectés est faible (~11%), ce qui s’explique par le rôle non valorisé du bénévolat dans ce calcul.
B12 : Cas particulier du « Crowdfunding /cagnotte » / opération « Hugo et Emma »
Rappelons qu’en 2016, le DEC avait été décidé de mettre en place une dérogation, à titre expérimental et
valable pour deux ans, concernant le « crowdfunding » relative à l’interdiction de la rémunération des
prestataires de collecte en fonction des montants collectés. Cette dérogation a été levée par le Conseil
d’Administration du DEC en février 2019.
Nous avons examiné la pratique de VML sur ce sujet dans son utilisation de la plate-forme HELLO-ASSO.
La plate-forme HELLO-ASSO est reconnue pour son efficacité et sa rigueur et est très utilisée par les
associations recevant des dons de la Générosité Publique.
Elle fonctionne de la façon suivante :
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Le donateur potentiel va sur le site dédié de HELLO-ASSO (www.helloasso.com). Il choisit l’association et
l’action qu’il souhaite soutenir puis le montant M qu’il souhaite donner. Le donateur peut ensuite donner
en plus un pourboire P à HELLO-ASSO que celle-ci appelle « participation volontaire des internautes ». Une
personne sur deux laisse ce pourboire. Par accès au back-office, l’association peut avoir notification des dons
au jour le jour. A la fin de chaque mois, l’association reçoit la totalité des sommes collectées avec les
coordonnées et les montants correspondants aux différents donateurs. Il n’y a pas de rétribution de HELLOASSO par l’association. Les données bancaires des donateurs sont cryptées avec SSL. Si l’association est
habilitée à émettre des reçus fiscaux, ceux-ci sont envoyés par HELLO-ASSO et par mail au donateur pour
le don D, en plus de l’attestation de paiement pour le montant D+P. Dans cette pratique, et par rapport à
l’usage classique où l’association rémunère le prestataire avec une partie du don, le donateur est légèrement
pénalisé s’il donne un pourboire. En effet, cela lui coûte D+P mais il n’a un reçu fiscal que sur D. L’Etat y
gagne car il n’y a pas de dégrèvement fiscal sur le montant du pourboire P !!.
L’association, elle, peut utiliser la totalité du don M pour ses actions sociales et, puisqu’elle ne rémunère pas
le site HELLO-ASSO, respecte bien le texte du DEC.
VML a utilisé HELLO-ASSO pour la constitution de cagnottes aussi différentes que l’opération « Hugo et
Emma », décrite au paragraphe III.2.6 (1,254 M€ collecté/ 25998 donateurs) et une action limitée autour
du marathon de Paris qui a collecté un peu plus de 2000€.
Dans le premier cas, le site complet était : www.helloasso.com/associations/vaincre-les-maladieslysosomales /collectes/hugo-et-emma- un-combat-pour-la-vie (il a été fermé à la fin du 1er trimestre 2019).
Sur la base d’éléments fournis par VML, de nombreux détails étaient fournis sur l’association et sur le projet :
l’objectif financier (4M€) et son utilisation, à savoir la réalisation d’un essai clinique de thérapie génique de
la maladie de Sanfilippo (MPS III) incluant :

 Mise en œuvre administrative, scientifique et médicale du projet,
 Obtention de l’ensemble des autorisations de santé pour la conduite du projet,
 Fabrication du vecteur, le transporteur biologique qui permet d’apporter le gène au niveau
du cerveau.

B2 REGLE II.8.2 Maitrise des décisions de gestion des appels de fonds
VML s’est trouvé en face d’un problème inédit avec l’utilisation des fonds collectés dans l’opération « Hugo
et Emma ». Cette campagne a montré la difficulté à faire réaliser par l’industrie pharmaceutique certains
travaux. D’où le commentaire du président de VML extrait de l’Essentiel 2018 :
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La situation de la collecte « Hugo et Emma » s’est partiellement débloquée en 2019, et le financement
d’études précliniques pour la maladie de Sanfilippo (MPS III) a commencé en 2020 (voir ESSENTIEL 2019
page 2).

II.9 Externalisation de la recherche de fonds

Exigence II.9 : « Sous conditions, la recherche de fonds peut être confiée à un tiers.

A LES REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE II.9 (2 règles)
A1 REGLE II.9.I Collecte organisée par des tiers / Mutualisation des ressources inter-ONG
Non applicable.
A2 REGLE II.9.II Collecte à l’étranger
Non applicable.

II.10 Encadrement des legs et autres libéralités
Exigence II.10 : « Les legs et autres libéralités imposent un encadrement complémentaire approprié et une
gestion impartiale, notamment pour assurer le respect de l’autonomie de la volonté du bienfaiteur. »

A LES REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE II.10 (6 règles)
A1 REGLE II.10.1 : confidentialité
A2 REGLE II.10.2 : existence d’une procédure
A3 REGLE II.10.3 : personnel du service Legs
A4 REGLEII.10.4 : neutralité des ventes
A5 REGLE II.10.5 : réalisation des patrimoines
A6 REGLE II.10.6 : aspect juridique et comptable
B SITUATION de VML
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Jusqu’à l’année 2016, VML n’avait pas reçu de legs. 2017 a constitué une première avec la réception
d’un legs d’un montant de 80.000 €, somme très importante en regard du montant annuel des
ressources de l’association. Celui-ci a donc fait l’objet d‘une attention particulière, spécifiquement
en ce qui concerne le respect de la volonté du donateur.
L’objectif de VML d’obtenir d’autres legs se maintient avec :
 une action spécifique auprès des membres,
 Le site INTERNET qui contient une page spéciale « Legs et donations » à laquelle on
accède par : Accueil--- Nous soutenir --- legs et donations.
Mais aucun nouveau legs n’a été obtenu depuis celui de 2017.
Il n’existe actuellement aucune procédure sur ce sujet, et son besoin n’est pas prioritaire.
II.11 Protection des données personnelles des donateurs

________________________________________________________________________
Exigence II.11 : « L’organisation met en place des dispositifs adéquats pour garantir la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations à caractère personnel des donateurs. »
_______________________________________________________________________________________
L’entrée en vigueur au premier mai 2018 d’une Règlementation Générale de la Protection des Données
Personnelles (RGPD) est connue depuis 2017 et VML s’en est préoccupé dès début 2018. L’ordre du jour du
CA du 3 février 2018 incluait la revue des principaux objectifs d’activité du siège, dont la protection des
données :

Un certain nombre d’actions a été réalisé depuis :

-

La gestion du fichier des donateurs (rappelons qu’il n’est ni échangé ni vendu) utilise l’outil
EUDONET. Celui-ci a été mis en conformité.

-

Le contrat avec le prestataire informatique NOVATIM a été revu pour tenir compte des nouvelles
exigences.

-

Dans les appels à dons incluant un mandat de prélèvement bancaire, une nouvelle formulation est
utilisée : exemple ci-dessous tiré de la fiche de commande de l’opération Lyso-solidarité 2019.
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Celle-ci est utilisée systématiquement, y compris sur le site INTERNET où elle est utilisée depuis juillet 2018.
VML a également établi un « fichier des fichiers existants » avec le type de données contenues (adhérent,
donateur, famille, maladies génétiques, fichier local ou national, etc.) et a défini pour chacun un traitement
approprié.
Précisons que la petite association VML, qui a comme représentant CNIL son Directeur Général Denis LE
BASTARD, ne peut se permettre de mettre en place une personne dédiée à ce sujet.

Appréciation générale du contrôleur sur la gestion


La gestion de l’association VML associe rigueur et économie, et ceci grâce à l’utilisation maximale des bénévoles.



L’établissement des comptes annuels respectent les règles en vigueur.



Un bilan financier 2019 légèrement positif et une grande préoccupation pour l’horizon 2025 montrent que l’association est
très concernée par sa pérennité.



VML ne prend pas de risque pour le financement de la recherche puisque celui- ci n’est déclenché pour l’année N+1
que si l’argent est disponible à la fin de l’année N.



La rémunération des acteurs de collecte sous-traitants respecte bien la règle de non –relation avec les montants collectés.



L’affectation des dons est très clairement expliquée aux donateurs.



En matière de LEGS, VML n’a touché qu’un seul legs en 30 ans d’existence, et l’application « formelle » des 6 règles du DEC,
qui a été respectée dans l’esprit pour ce cas unique, n’est pas une priorité, ce que le contrôleur accepte.

III Communication
« L’organisation assure une information qui vise à répondre aux attentes du donateur et du public. »
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III.1 Qualité des informations délivrées par l’organisation
Exigence III.1 : « L’organisation délivre à tous une information fiable, loyale, précise, objective et vérifiée sur sa
structure et ses actions. »

A GENERALITES / Moyens de communication utilisés
VML a une politique de communication très structurée avec plusieurs objectifs :



améliorer sa notoriété pour que les familles, chez qui un diagnostic de maladie a été
fait, sachent que VML existe et peut les aider,
maintenir le nombre d’adhérents et de bénévoles pour réaliser ses missions,



maintenir le niveau des dons de la Générosité Publique, et garder son indépendance.

Pour cela, elle a mis en œuvre depuis 2017 de nouveaux outils :
 nouveau site INTERNET avec un visuel plus clair, surtout si on y est accède par téléphone
mobile,
 utilisation d’une nouvelle charte visuelle de l’association basée sur l’utilisation
systématique du personnage du « Lysosome » à commencer par le nouveau logo mais aussi
pour les figurines, tee-shirts, ballons et panneaux utilisés lors des manifestations grand public
(balades, courses pédestres et cyclistes, etc.)

 publication de documents :
-livret d’accueil destiné aux parents d’enfants diagnostiqués malades,
-livret : Douleur et qualité de vie : qu’en est-il pour les maladies lysosomales ?
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 modernisation du rapport annuel et de la lettre mensuelle « Lysosome.info ».

A1 Le site INTERNET
Voir note synthétique au § 3.
A2 Les réseaux sociaux
Voir note synthétique au § 3.

B LES REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE III.1 (8 règles)
B1 REGLE III.1.1 Image fidèle

Tant sur son site INTERNET que dans son ESSENTIEL et sa lettre d’information, VML donne une
image fidèle de la réalité.
B2 REGLE III.1.2 Identité de l’émetteur

L’émetteur est unique : c’est l’association VML dont on retrouve le logo dans toute communication.
Il n’y a pas de risque de confusion.
B3 REGLE III.1.3 Contenu de la communication

Tant sur son site INTERNET que dans son ESSENTIEL et dans sa lettre d’information mensuelle, VML
donne une information claire, complète et cohérente.
B4 REGLE III.1.4 Respect des personnes/protection des données personnelles

Compte tenu de son objet social et de ses missions, VML est obligé de présenter dans ses
communications des photos et/ou des reportages présentant des malades, le plus souvent des
enfants. Ceci est fait avec tact et pour une personne non concernée par ces maladies, comme le
contrôleur, n’est absolument pas ressenti comme irrespectueux ; Il doit en être de même pour tout
donateur potentiel.
Avant de choisir une photo pour publication, VML demande l’autorisation aux personnes
concernées : malade, parents, etc.
A titre d’exemple, l’enfant qui sourit, en fauteuil d’handicapé, en première page de l’Essentiel 2018
est l’une des deux filles malades du président de VML.
Cette exigence a également été respectée dans la lettre d’information N° 186 /mai 2020, spéciale
« Les 30 ans », qui présente environ 70 photos de personnes ayant été impliquées dans la vie de
VML.
B5 REGLE III.I.5 Respect des autres organisations

VML ne fait pas de comparaisons avec d’autres associations ou organisations dans ses publications.
B6 REGLE III.I.6 Appels publics à la générosité
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Le site INTERNET a une page « je fais un don » qui fait partie d’un tout donnant une image claire de
l’association.
VML ne pratique pas de campagnes d’appel à dons comme le « street fundraising », ni de
campagnes d’appels téléphoniques anonymes.
Il a par contre mis en œuvre en 2018 et 2019, avec succès, le « crowdfunding /cagnotte », pour
l’opération « HUGO et EMMA ».
La lettre d’information mensuelle destinée aux familles et amis de VML : LYSOSOME.INFO,( qui en
est au N° 187 datée de juin 2020), ne contient pas d’appel à don.
Le contact avec un futur donateur se fait très généralement par contact direct, par l’intermédiaire
d’un adhérent/membre bénévole qui dispose des éléments de langage et le plus souvent d’une
expérience personnelle lui permettant de mettre en valeur l’intérêt qu’il y a à soutenir VML.
B7 REGLE III.I.7 Ratios, graphiques et pourcentages

VML utilise les ratios de façon variable :
Dans l’ESSENTIEL 2017, la présentation des données « en fromage » faisait apparaître de nombreux
ratios. Par contre, dans l’ESSENTIEL 2018, avec le choix d’une présentation de graphiques « en
barres », il n’y avait qu’un seul ratio en bas de page 1 (85%), représentant le ratio des dons affectés
rapportés aux missions sociales. Dans l’ESSENTIEL 2019, VML a repris la présentation avec des
« fromages ».
Qu’ils soient généralisés ou uniques, les ratios sont clairs et sans ambiguïté.
B8 REGLE III .I .8 Communication sur impacts des actions ou projets
VML communique largement, dans sa lettre d’information et sur son site INTERNET, sur l’évolution des
traitements des maladies lysosomales, qu’ils soient le fait de travaux de recherche financés par VML ou de
travaux extérieurs.

III.2 Information de synthèse sur l’activité et le fonctionnement
Exigence III.2 : « L’organisation met à la disposition du public et des donateurs une information de synthèse sur
son activité et son fonctionnement. »

A LES REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE III.2 (6 règles)
A1 REGLE III.2.I L’ESSENTIEL 2019
Il est accessible sur le site INTERNET de l’association depuis fin juin 2020. Comprenant quatre pages en
couleur au format A4, il contient bien l’ensemble des informations demandées par le DEC, comme le
montre le tableau de conformité présenté en annexe 3.
Le document 2019 sera envoyé par la poste, aux donateurs 2019 et à ceux du premier semestre 2020, fin
juin 2020.
A2 REGLE III.2.2 Communication publique sur la gouvernance
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Cette exigence récente du Comité, demande que l’organisation mette à la disposition du public et des
donateurs une information de synthèse sur son activité et son fonctionnement. Elle doit couvrir 9 points
d’intérêt.
Le rapport annuel 2019, disponible sur le site INTERNET y consacre ses pages 6 et 7. Il donne une
présentation détaillée de cette gouvernance, telle qu’elle est reprise dans la note synthétique de
l’association fournie en annexe 1 de ce rapport.
Il précise la politique de prévention d’éventuels conflits d’intérêt au niveau des administrateurs et du
Directeur Général et souligne page 11 le rôle du Comité de Contrôle dans l’analyse et la couverture des
risques encourus par l’association.
Il ne traite pas d’une éventuelle évaluation de la gouvernance, mais compte tenu de la taille de l’association
et du sérieux et du professionnalisme du CA constaté par le contrôleur, ce point est sans objet.

A3 REGLE III.2.3 Mise à disposition des documents statutaires
Les documents suivants sont disponibles sur le site INTERNET de l’association :
- Statuts,
- Règlement intérieur.
A4 REGLE III.2.4 Information sur indemnisation du président
Point sans objet pour VML.
A5 REGLE III.2.5 Disponibilité du rapport financier
Le rapport financier intégré au rapport d’activité/ annuel pour l’année 2019, se trouve sur le site INTERNET
depuis fin juin 2020. On y trouve également le document de synthèse financier établi par la société
d’expertise comptable ACCIS AUDIT. Ce document très détaillé fournit une information exhaustive sur les
finances de l’association.
A6 REGLE III.2.6 Traitement de demandes d’information ou de réclamation
L’équipe salariée de VML, installée au siège de MASSY, est très réactive vis à vis de demandes d’information
ou de réclamations faites par des donateurs ou donateurs potentiels. On soulignera que chaque donateur
reçoit à l’occasion de son don une lettre de remerciement signée par le Directeur Général.
Il en est de même des responsables des antennes régionales.
B CONCLUSION SUR L’EXIGENCE III.2
VML s’impose de maintenir des contacts « humains », comme le montre l’analyse faite en page 11 du
rapport annuel 2019. Cependant, beaucoup de contacts et d’échanges passent par le site INTERNET qui est
très complet.

III.3 Communication spécifique destinée aux membres/adhérents
Exigence III.3 : « L’organisation met à disposition de ses membres/adhérents une communication spécifique. »

LES REGLES RELATIVES A L’EXIGENCE III.3 (2 règles)
A1 REGLE III.3.1 Communication aux adhérents
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Les adhérents reçoivent la lettre mensuelle : LYSOSOME.INFO, sous-titrée « la lettre d’information aux
familles et amis de VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES ». L’avant dernier numéro N°186, daté de mai
2020, est une édition spéciale « les 30 ans de VML » avec 4 pages de photos de familles et de malades ayant
bénéficié du soutien de l’association (publié avec leur autorisation).Le dernier numéro disponible est le N°
187 daté de juin 2020.
A2 REGLE III.3.2 Communication à l’AG (AG 2019)
Communication disponible avant l’Assemblée Générale :
Généralités/ exemple 2019
L’annexe 5 fournit une copie du document annonçant l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 tenue le 1 juin
2019 et reçu par tout membre de VML. Les documents qui permettent au futur assistant de préparer ses
prises de position pour intervention éventuelle dans les débats et les votes étaient disponibles sur le site
INTERNET de l’association, 15 jours avant l’AG.
Communication lors de l’AG 2020
Ceci a été un peu plus compliqué avec l’AG 2020 compte tenu des problèmes COVID 19.
Les documents suivants : rapport annuel 2019 incluant rapport moral et rapport financier 2019, ont été mis
sur le site INTERNET le 24 juin 2020. La note relative aux conditions de tenue de l’AG, le projet d’activité 2020,
le budget prévisionnel 2020 et le projet associatif 2020-2025 seront envoyés aux membres en deuxième
quinzaine d’août.
Il est prévu que des présentations « Powerpoint » basées sur les documents ci-dessus soient effectuées par
différents membres du CA, les votes pour approbation se déroulant ensuite.

III.4 Respect des règles du Comité par l’organisation en ce qui concerne la
marque d’agrément
A REFERENCES AU DON EN CONFIANCE / DEC DANS LA COMMUNICATION DE VML
VML utilise systématiquement la marque d’agrément du Comité de la Charte / Don en Confiance –DEC dans
toutes ses communications :
•
Site INTERNET
•
Lettres d’information
•
ESSENTIEL de l’année
VML, qui dispose par ailleurs de l’agrément IDEAS, place généralement les deux marques cote à cote.
B CONCLUSION SUR L’EXIGENCE III.4
VML respecte bien cette exigence
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Appréciation générale du contrôleur sur la communication


L’ensemble de la communication de VML est conforme à son objet social. Elle est bien pilotée par
son Conseil d’Administration. Elle n’est pas de nature à tromper le public ou à induire un risque de
confusion avec un tiers.



L’ESSENTIEL présente bien l’ensemble des informations demandées.



Le site INTERNET fournit toutes les informations demandées : rapport moral, rapport financier.



La référence au Comité de la Charte - Don en Confiance/ DEC est très présente.
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CONCLUSION
Points positifs relevés par le contrôleur
-

Le fonctionnement de l’association, résultant d’un équilibre entre la Gouvernance (CA), les
membres, les bénévoles et l’équipe salariée (Siège), est très sain.

-

La pérennité à court terme est bien assurée par les modes de gestion utilisés, en particulier
pour le financement de la recherche.

-

La pérennité à moyen et long terme est une préoccupation majeure de la Gouvernance.

-

La RGPD est prise en compte depuis 2018.

-

L’efficacité des actions, déjà analysée sur certains sujets, sera élargie.

Synthèse des écarts constatés, qualifiés et hiérarchisés
globalement
Le contrôleur estime qu’il n’existe pas d’écart significatif par rapport au référentiel déontologique
du Don en Confiance.

Conclusion générale sur la situation de l’organisation au regard
du Don en confiance
L’association VML nous parait, compte tenu de sa taille, comme un exemple de
respect des exigences du Don en Confiance.
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Liste des annexes
Annexe 1: Fiche synthétique de l’organisation
Annexe 2 : Décision CAC 2017
Annexe 3: Conformité de l’ESSENTIEL 2019
Annexe 4: VML: Ordre du jour du CA du 25 01 2020
Annexe 5: Ordre du jour de l'AG 2019
Annexe 6: Demande CNCC: Evènements postérieurs à la clôture

ANNEXE 1 : Fiche d’identité de l’organisation
1. Identité
Nom complet : VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES
Sigle ou nom d’usage : VML
Forme juridique : association selon loi de 1901
Date de création : 16/05/1990
Reconnue d’utilité publique ? oui
Depuis le : 06/12/2006
Appartient à un réseau ou à une fédération ? NON
Siège social : 2 ter avenue de France – 91300 MASSY
Téléphone : 0169754030
E-mail : directeur@vml-asso.org
Adresse du site internet : http://www.vml-asso.org
Dénomination sur les réseaux sociaux :



Pages « Facebook » : facebook.com/vaincre.les.maladies.lysosomales
facebook.com/Lysosome-asso-vml
Compte « Twitter » : AssociationVML @le lysosome

Informations complémentaires : Il existe également un BLOG du lysosome.

2. Gouvernance
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Organes de gouvernance : Conseil d’Administration (CA) et Bureau.
Nombre de réunions tel que prévu aux statuts : 65réunions de CA et 3 réunions de Bureau en 2019.
Nombre d’administrateurs : statutairement, le nombre doit être compris entre 9 et 15.
le CA comprend 12 membres depuis le 1 juin 2019.Il sera réduit à 11 après l’AG 2020.
Nombre d’administrateurs rémunérés : aucun
Mode de désignation des administrateurs : élection par les adhérents lors de l’AG.
Durée des mandats des administrateurs : 3 ans /renouvelable.
Président : Stéphane ANTOLIN.
Direction générale : Denis LE BASTARD
Bureau, composition et mode d’élection : Pour assurer la gestion courante de l’association, le CA
délègue à un Bureau dont les quatre membres élus ont un mandat d’un an renouvelable.
A l’issue du CA du 2 juin 2019, qui a suivi directement l’AG, le Bureau comprend :
- Stéphane ANTOLIN, Président,
- Nathalie JANNETTA, Vice-Présidente,
- Maryvonne KERAVEC, Secrétaire Générale,
- Thierry GARRIGUES, Trésorier.
Comités statutaires :
Le Conseil Scientifique et Médical (CMS) intervient notamment dans l’évaluation et la
sélection des projets de recherche. Il réunit des spécialistes des maladies lysosomales.
Actuellement composé de 19 membres, il s’est réuni 2 fois en 2019.
- Le Comité de Contrôle : composé de trois membres, il s’est réuni à 2 reprises en 2019.
Il s’assure du respect des règles de gouvernance et, est chargé d’analyser les risques et de
veiller à la mise en œuvre des procédures.
Commissions :
La Commission FAMILLES
Composée d’adhérents bénévoles, elle s’est réunie 2 fois en 2019, pour statuer en particulier
sur l’attribution d’aides financières aux familles.
-

La Commission ADULTES
Composée de membres, principalement des malades, elle permet de mieux identifier les
problématiques des adultes souffrants.

-

Les groupes PATHOLOGIE : Au nombre de 8 actifs en 2019, animés par des référents
bénévoles, ces groupes facilitent les échanges entre parents et patients et assurent la
présence de VML dans des manifestations à l’étranger. Ils concernent les maladies suivantes:
Gaucher, Fabry, Sandhoff/ Tay-Sachs, Niemann-Pick-C, MPS II(Hunter), Mannosidose,
Lipofuscinoses neuronales.

3. Missions sociales et implantation géographique
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Domaine d’intervention /But statutaire :
VML est une association de parents et de malades déterminés à vaincre la maladie et trouver des
réponses pour vivre au quotidien.
Rappel : Les maladies lysosomales sont dues à une défaillance du lysosome, composant de la cellule.
Cette défaillance entraîne l’apparition de maladies génétiques.
Sur un total de 6 000 maladies rares décrites, de nouvelles s‘ajoutant chaque année, les maladies du
lysosome sont environ une cinquantaine et touchent autour de 3 000 malades en France. Il y a environ
140 cas nouveaux par an.
Une douzaine de ces maladies disposent d’un traitement médical mais qui n’entraîne pas de guérison
définitive.
Les thérapies géniques présentent un espoir en matière de nouveau traitement, mais à quel prix !!

-

Missions sociales
L’association a décliné 3 axes d’action dans son projet associatif 2014-2019 (10 pages) :
- Axe social : accompagner et soutenir
- Axe scientifique et médical : mieux soigner et guérir
- Axe communication et sensibilisation: sensibiliser pour associer
Moyens d’action
Pour déployer ses actions conformément à son projet associatif, VML doit être tout à la fois :
- un collecteur de fonds, afin de disposer de moyens financiers pour réaliser ses projets en
toute indépendance,
-

un opérateur,
un organisme de communication.

Modalités d’action
Axe social : il comprend :
a) être au quotidien auprès des familles grâce à un soutien individuel utilisant le dispositif FARE
(Faciliter, Accueillir, Renseigner, Ecouter), avec l’intervention d’une psychologue, d’une assistante sociale
et d’une coordinatrice scientifique et médicale.
b) proposer des solutions aux familles avec des aides financières et des séjours de répit pour
permettre aux parents de souffler.
c) soutenir par les échanges et rencontres avec en particulier le week-end de rencontre à NOUAN.
Axe scientifique et médical
- Le point principal est le financement régulier de la recherche.
(Rappelons qu’entre 1990 et 2016, VML a financé plus de 300 projets pour environ 5,7 M€)
En 2019, des subventions pour 4 projets et un montant total de 100,4 K€ ont été attribuées.
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-Réduire l’errance diagnostique,

-S’inscrire dans une collaboration européenne,
-S’informer et informer,
-Etre la voix des patients dans les procédures d’évaluation des médicaments.
Axe communication et sensibilisation
L’objectif global est de sensibiliser le grand public pour l’associer aux actions de l’association.
a) Le terme LYSOSOME :
Cela commence par populariser le terme LYSOSOME avec l’utilisation intensive de ce mot et du logo
correspondant dans :
. les poupées, bannières, tee-shirts, etc.
. La lettre mensuelle « le lysosome.info » (11 numéros par an),
. La cérémonie « les CLES du LYSOSOME » avec remise de trois clés à des chercheurs
ou des personnalités ayant fait un apport majeur dans la lutte contre ces maladies.
Elle est maintenant bisannuelle et la dernière s’est tenue le 6 octobre 2018.
. l’opération « balade du lysosome » qui a rassemblé plus de 3000 personnes dans
Environ 150 balades, le dimanche 6 octobre 2019.
Pour élargir sa visibilité, VML a su associer à son action des personnalités localement connues :
boxeur, navigateur, footballeur, journaliste, comédien et comédienne, qui jouent le rôle de parrain ou
marraine dans des manifestations grand public.
b) La communication générale :
Elle inclut évidemment un site INTERNET (www.vml-asso.org) complété de 2 espaces Facebook,
un compte Twitter et un blog.
S’y ajoutent :
- Les supports papier classiques,
- Le rapport annuel d’activité, envoyé à tous les adhérents,
- L’ESSENTIEL de l’année, adressé à tous les donateurs, dont la version 2019 a été
disponible fin juin 2020.
Il faut souligner la qualité de ces deux documents qui sont également disponibles sur le site
INTERNET.

Zones d’actions :
- Essentiellement en France avec 15 antennes régionales, sans personnalité juridique, mais un
mandat de représentation donné chaque année à un bénévole par le Conseil d’Administration,
- Une antenne en Suisse Romande (association de droit suisse),
- Une antenne en Belgique.
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4. Périmètre de l’agrément
Structures juridiques incluses : Association VML uniquement

5. Agrément du Don en Confiance
Date de démarrage de l’instruction : Début 2014
Date de 1er agrément : 18 septembre 2014
Date du dernier renouvellement : 26/10/2017
Contrôleur : Alain FOURNIER
R.C.C. : Thierry HANNECART

6. Moyens humains (chiffres de l’année 2019)
Salariés, en France uniquement : La direction exécutive est assurée par le Directeur Général Denis LE
BASTARD, s’appuyant sur une équipe de 6 salariés et la participation de bénévoles.
Bénévoles : travail équivalent à 3434 jours, soit une ressource de 13,5 personnes en ETP.
Volontaires : néant

7. Collecte (chiffres de l’année 2019)
Donateurs particuliers : environ 10000,
Donateurs entreprises (subventions et mécénat privé) :
- plusieurs laboratoires pharmaceutiques
-quelques entreprises privées
TYPES de collectes utilisées auprès du public :
- Opération LYSO-SOLIDARITE (ex Opé-choco)
Opérations régulières d’appel à don :- Lysodon,
- Balade du Lysosome,
- Lyso-loterie,
- Stands d’emballage cadeaux.
- Collectes à caractère évènementiel / Produits de manifestations :
- lotos,
- tournois de football,
- concerts, spectacles,
- vide-grenier,
- vente de bouchons plastique,
- Opérations spécifiques : Hugo et Emma (cagnotte commencée en 2018, terminée au 1er trimestre
2019)
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8. Données financières (chiffres de l’année 2019/extrait de l’Essentiel 2019)
Excédent : Ressources - Emplois
1157,9 – 1036,2= 121,7 K€

Ressources liées à la générosité :
 Dons des particuliers : 898,9 K€
 Legs et autres libéralités : Néant
 Autres produits de la générosité : produits de manifestations : 78,1 K€
 Total de la générosité : 977,0 K€
Autres ressources :
 Fonds publics : 32,4 K€
 Autres fonds privés : mécénats et subventions privées : 146,0 K€
(dont Dévolution de l’association MERLEUX GILLET : 111,7 K€)
 Report d’exercice antérieur : 2,5 K€
 Total : 180,9 K€
TOTAL DES RESSOURCES : 1157,9 K€
Emplois pour la générosité :
 Missions sociales : 598,7K€
 Recherche de fonds : 51,1K€
 Frais de fonctionnement : 81,8 K€
 Total des emplois pour la générosité : 731,6 K€
______________________________________________________________________________________
Emplois au global :
 Missions sociales : 645,4K€
 Recherches de fonds : 110,9K€
 Frais de fonctionnement : 154,1 K€
 Engagement sur ressources affectées : 125,8 K€
 Total des emplois au global : 1036,2 K€
Information complémentaire : les fonds collectés dans l’opération « Hugo et Emma » (1,51 M€ à fin
décembre 2018, puis 0,126 M€ au premier trimestre 2019) ont été placés en fonds dédiés Recherche sur
la maladie MPS III, en attente de leur utilisation, qui a commencée en 2020.
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Annexe 2 : Décision de la CAC du 28 septembre 2017
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE CONFORMITE DE L’ESSENTIEL 2019
Date approbation des comptes 2019 : 19 septembre 2020
Date Parution sur le site INTERNET : fin juin 2020

Critères
(Cf.TAC VII)

Evaluation

Commentaires

C = Conforme
P = Conf partielle
E = Ecart

VII.1 Objectif du document /Responsables du
document

C

Signature du président

VII.2 Format

C

4 pages au format A4, en couleur.

VII.3 Présentation Organisation

C

La référence au Projet associatif de VML
est en bas de page 3, avec un court
texte sur les missions-clé du dit projet.

C

L’activité se trouve décrite en page 3
dans les commentaires sur les emplois
correspondant aux trois missions
sociales, avec quelques détails sur les
spécificités de l’année 2019, en page 1
dans le texte du président.
Le modèle socio-économique de VML est
présenté en page 2, sous la forme de 2
camemberts : les ressources de l’année
et l’emploi de ces ressources en 2019.
Un troisième camembert donne l’origine
des dons.

Projet associatif

VII.3 Présentation Organisation
Principales réalisations de l’année

VII.3 Présentation Organisation / Modèle
socioéconomique

C

Financement et exercice de l’activité
Principaux types et % des ressources et emplois
Bénévolat et dons en nature

L’activité du bénévolat est présentée en
bas de page 3. Elle est évaluée en « jours
ouvrés » et en « équivalent temps plein
/ ETP », mais non valorisée en Euros.
VII.3 Présentation Organisation

C

Principaux postes CER Col. 1&2

Les emplois (colonnes 1 et 3 du CER) et
ressources (colonnes 2 et 4 du CER) sont
présentés en page 4.

Commentaires sur ces postes
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C

On trouve page 2 l’emploi des
ressources issues de la seule Générosité
du Public pour les trois postes
d’utilisation : les frais de collecte de
fonds, les frais de fonctionnement et les
missions sociales, sans pourcentages,
mais avec comparaison avec l’année
2018. Egalement en page 2 se trouve une
explication concernant la campagne
« Hugo et Emma ».
Un bilan simplifié (actif et passif) est
présenté en haut de page 4, avec rappel
des chiffres 2018.

Principaux postes CER Col. 3&4
% demandés
Ventilation emplois issus de la G.P
Commentaires sur ces postes

VII.3 Présentation Organisation

C

Principaux postes bilan simplifié

C

La présentation de la politique de
réserve ne se trouve pas directement,
mais implicitement dans l’existence de
placement de trésorerie chiffré, en page
4.

VII.3 Présentation Organisation /Clarté de l’unité
choisie

C

Une seule unité, l’Euro.

VII.4 Cohérence du périmètre entre ESSENTIEL et
Rapport Annuel

C

Cohérence totale.

VII.4 Cohérence /Mention de la phrase renvoyant
au rapport annuel

C

En bas de page 4 se trouve la référence
au rapport annuel 2019.

VII.4 Cohérence /Contrôle par Commissaires aux
Comptes(CAC)

C

Un encadré, en page 3, intitulé
« transparences et contrôles » fait
référence à la certification des comptes
par un cabinet de CAC.

VII.3 Présentation Organisation
Politique de réserve
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VII.5 Diffusion /Délai entre A.G. et publication sur
INTERNET

C

Environ un mois

VII.6 Comparaison entre organisations

C

Aucune comparaison avec d’autres
organisations.

VII.8 Marque agrément Don en Confiance /DEC

C

Marque du DEC en milieu de page 3 et
en bas de page 4.
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ANNEXE 4 : Ordre du jour du CA du 23-1-2020
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Annexe 5 : ORDRE du JOUR AG 2019
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ANNEXE 6 : Demande Compagnie Nationale des Commissaires aux comptes :

Confidentiel – Réservé à l’organisation concernée et au Don en confiance

P a g e 45 | 45

