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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 3 DECEMBRE 2022 
DE L’ASSOCIATION NEURO MAV FRANCE 

 
Le samedi 3 décembre 2022, les membres de l’association Neuro MAV France se sont réunis en 
Assemblée Générale de 9h à 12h, à La Sorbonne (12 place du Panthéon, 75005 PARIS), sur 
invitation envoyée le 12 octobre 2022. A cette date, l’association compte 83 adhérents.  
 
Nombre de membres du Bureau présents : 5 

• La présidente : Nathalie PIGOREAU 

• La vice-présidente : Pascale LEVASSEUR 
• Le vice-président : Sébastien DUPRE 

• Le trésorier : Antoine RITZ 

• La secrétaire-adjointe : Séverine MARTIN 
Excusée : la secrétaire générale Béatrice AUBERT 
 
Nombre d’adhérents présents : 9 

• Nicolas CRESPEL (patient) 
• Christine DESCRAQUES (proche de patient) 

• Mathilde GUITTENY (patiente) 

• Jérémy GREZE (patient) 

• Brahim LAYOUNI (patient) 

• Marine NONNON (patiente) 

• Mathilde MEUNIER (proche de patiente) 

• Caroline RITZ (patiente) 
• Fatima SOUDANI (patiente) 

 
Nombre d’accompagnants présents : 4 

• Éric LEVASSEUR (proche de patiente) 

• Walter NONNON (proche de patiente) 



 

NEURO MAV France – 115 rue Saint Dominique - 75007 PARIS  
Nathalie PIGOREAU - Présidente NEURO MAV France 

 Tél. : 06 77 40 72 94 – E-mail : presidente@neuro-mav-france.org  
www.neuro-mav-france.org 

Accompagner et soutenir les patients et proches de patients  
atteints de malformations artério veineuses (MAV) cérébrales ou médullaires 

  

• Inès CHEDANI (proche de patiente) 

• Loubna YAHI (proche de patiente) 
 

Nombre d’invités présents : 2 
• Docteur Jean-Yves BORIUS (neurochirurgien, diplôme de compétence étendue en 

Radiochirurgie et Radiothérapie Stéréotaxique à l’hôpital Pitié-Salpêtrière Paris et 
membre du Conseil Scientifique) 

• Luy MENAGER KOJIMA (vidéaste, société LMK FILM) 
 
Ordre du jour : 

• Présentation de l'association 

• Nos actions 2022 

• Nos finances 2022 / 2023 

• Nos projets 2023 

• Renouvellement du Bureau 
• Clip vidéo "La parole à nos adhérents" 

• Table ronde avec un membre du Conseil Scientifique (Dr Borius) : échanges autour des 
techniques de radiochirurgie sur les MAVs 

• Déjeuner 
 

Contenu de la présentation de l’Assemblée Générale : 
ANNEXE 1 : Présentation AG du 3 décembre 2022.pdf 
 
Adhésions : 
Deux formules étaient proposées en 2022 et seront reconduites en 2023 : 

• Tarif normal d’un montant de 20€ 
• Tarif réduit d’un montant de 10€ (proposé aux personnes bénéficiaires de l'AAH, aux 

demandeurs d'emploi, aux étudiants, et aux personnes de moins de 18 ans – conditions 
décrites dans les CGU) 

 
Renouvellement des membres du Bureau : 
Les personnes suivantes sont présentées pour le poste de : 

• Présidente : Mme PIGOREAU Nathalie 
• Vice-présidente : Mme LEVASSEUR Pascale 
• Vice-président : Mr DUPRE Sébastien 
• Trésorier : Mr RITZ Antoine 
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• Secrétaire générale : Mme AUBERT Béatrice 
• Secrétaire adjointe : Mme MARTIN Séverine 

 
Résultats des votes : 
Nous votons pour que MME LEVASSEUR Pascale occupe le poste de vice-présidente. 
Son implication étant à la hauteur de ce poste. 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 9 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 1 
 
Nous votons pour que MME MARTIN Séverine occupe le poste de secrétaire-adjointe. 
Son implication étant à la hauteur de ce poste. 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 9 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 1 
 
Nous votons pour que MME PIGOREAU Nathalie occupe le poste de présidente. 
Son implication étant à la hauteur de ce poste. 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 10 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 0 
 
Nous votons pour que M DUPRE Sébastien occupe le poste de vice-président. 
Son implication étant à la hauteur de ce poste. 
Le « oui » l'emporte à 70% sur le « non » (30%). 
Nombres de voix : 
Oui : 7 
Non : 3 
Ne se prononce pas : 0 
 
Nous votons pour que M RITZ Antoine occupe le poste de trésorier. 
Son implication étant à la hauteur de ce poste. 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 9 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 1 
 
Nous votons pour que MME AUBERT Béatrice occupe le poste de secrétaire générale. 
Son implication étant à la hauteur de ce poste. 
Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 
Nombres de voix : 
Oui : 9 
Non : 0 
Ne se prononce pas : 1 
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A la suite d’une erreur technique, trop peu d’adhérents ont pu voter. Nous allons donc procéder 
à un nouveau vote courant janvier. Merci à vous pour votre future participation. Votre voix est 
importante. 
 


