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  EDITORIA L  
 

  
Liévin a marqué pour notre association un 

record de participation pour des journées 
organi-sées en province : plus de 150 
personnes, pour la plupart originaires du nord 
de la France ou de la région parisienne, ont 
assisté le vendredi aux conférences et participé 
aux débats et ateliers. 

Cette participation élevée montre combien 
nos adhérents sont demandeurs d’une 
information la plus récente possible aussi bien 
sur les aspects médicaux que sociaux liés aux 
neurofibromatoses. Pour cette raison, nous 
tâcherons de rendre compte dans ce bulletin et 
les suivants des principaux points abordés à 
Liévin en particulier ceux concernant les 
récentes avancées de la recherche et les 
nouvelles études qui viennent d’être mises en 
place.  

Les ateliers du vendredi en fin d'après-midi 
ont eu aussi un grand succès. Vous êtes nom-
breux à souhaiter que ces discussions en petits 
groupes se renouvèlent chaque année : pour 
cela nous avons besoin de vos idées et sugges-
tions pour l'année prochaine. Ecrivez-nous !  

Le nombre important d’adhérents présents à 
notre assemblée générale a lui aussi démontré 
votre intérêt et votre soutien à l’action enga-
gée. Après la lecture des rapports moraux et 
financiers, le Commissaire aux Comptes, dont 
la présence avait été approuvée par l’Assemblée Générale 2002, a expliqué la mission qui lui est confiée par le 
législateur et a certifié que nos comptes 2002 sont sincères et véritables. Les rapports soumis à approbation ont 
été adoptés à l’unanimité des 207 adhérents présents ou représentés.   

Afin de renouveler l’ image de notre association, nous avions lancé un concours pour une nouvelle affiche. 
Nous avons reçu de nombreuses contributions d’auteurs bénévoles : nous les remercions tous de nous avoir 
proposé des affiches à la fois innovantes, colorées et donnant une image positive et dynamique à l’ANR. C’est 
finalement l’affiche proposée par Edwige qui a été retenue. Nous sommes grandement reconnaissant à Edwige 
pour la qualité de son travail et le temps considérable qu’elle a passé tout d’abord pour créer cette affiche puis, 
ensuite, pour la retoucher selon nos besoins.                              �  

 
Attention : changement d’adresse pour notre site web  

Nouvelle adresse : http://www.anrfrance.org 

Ce changement étant purement technique, vous continuerez à trouver en 
permanence sur notre site toutes les informations  sur nos activités. 

Quoique notre ancienne adresse reste active pour une période indéterminée, 
nous vous remercions de modifier le paramétrage de vos navigateurs. 

Le sommaire de ce 

bulletin est en page 11. 

Notre nouvelle affiche créée par Edwige  

N’oubliez pas d’adhérer  

avant fin juin ! (bulletin 

d’adhésion en dernière page) 


