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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  

ANNEE 2005 

 
La déclaration de l’association et le dépôt des statuts ont lieu le 5 mai.  
 
Le Conseil d’Administration :  

 
Les membres fondateurs constituent le premier Conseil d’Administration.  
 
Dans un premier temps, le Bureau se répartit comme suit : 
 
Geneviève Prono-Treille, présidente 
Gaëlle De Andrade, vice-présidente 
Ariane Calvo, trésorière 
Sonia Heimann, vice-trésorière 
Myriam Pottier, secrétaire 
 
Puis Sonia Heimann remplace Ariane Calvo à son poste de trésorière, Ariane demandant une 
disponibilité de quelques mois suite à des problèmes de santé. 
 
Le Conseil d’Administration s’adjoint deux autres membres : Antinéa Pau et Karine Sizgoric au cours 
de l’été. 
 
 
Les premiers axes de travail du Conseil d’Administration 

 
Pour un certain nombre de ces travaux et réalisations le Conseil d’Administration a reçu l’aide de 
membres actifs de l’association. 
 

• L’étude de différents devis pour l’assurance de l’association et le choix de la MAIF auquel 
l’association adhère. 

 

• La réalisation d’une plaquette de présentation de l’association format A4, plié en trois et la 
réalisation d’un logo original pour Césarine.   

 

• Le démarrage de la formation des animatrices qui seront les piliers des groupes de paroles et 
de soutien sur toute la France. 

o formation pratique des 12 premières animatrices Césarine lors de deux ateliers de 
deux jours et demi, un sur Paris et un deuxième dans la région Ouest.  

o travail sur les modalités de la partie théorique et personnelle de la formation 
o appel à candidature (une vingtaine de femmes se sont dites intéressées, une 

quinzaine ont commencé les démarches) 
 

• L’ouverture d’un compte à la BNP et appel à cotisation.  Au 31 décembre 2005 il y a 45 
adhérents. 

 

• L’élaboration d’un site Internet très complet grâce au travail du Webmaster Sonia Heimann, 
de la documentaliste Caroline Laby et de certains membres du Conseil d’Administration et de 
membres actifs qui ont participé à la rédaction des différentes pages. Ce site est mise en ligne 
à l’adresse www.cesarine.free.fr  en octobre/novembre. 
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• L’ouverture, au quatrième trimestre des différents groupes Césarine : 4 sur la région 
parisienne, 5 sur la région Ouest et 2 dans le sud.  

 

• L’adhésion de l’association au CIANE et à l’AFAR. 
 

• La participation au salon Artémisia à Marseille pendant trois jours en octobre sous la forme 
d’un stand présentant l’association et de deux conférences sur « Guérir d’une Césarienne » et 
« Préparer un AVAC ». 

 

• Un travail de diffusion de l’information : 
 

o prise de contact des animatrices avec les acteurs locaux de la naissance dans leur 
région pour se faire connaître : hôpitaux, cliniques, cabinets de ville.  

o présentation de l’association auprès des municipalités 
o contacts avec les médias (presse écrite, radio) régionales et interviews de certaines 

des animatrices (région Ouest, Oise,…) 
 

• Un travail de veille au niveau des journaux nationaux pouvant parler de la naissance suscitant 
des courriers en réponse à des articles sur la Césarienne.  Interview de la présidente par une 
journaliste de Parents Magazine. 

 

• Une première ébauche d’une bibliographie de groupe voit le jour en réponse à : quels livres 
mettre dans la bibliothèque des groupes, quels livres mettre à la vente ?. Les livres de Hélène 
Vadéboncoeur « Une autre césarienne non merci » et de Michel Odent « Césariennes : 
questions, effets, enjeux » sont les premiers choisis. Des contacts avec l’auteur ou l’éditeur 
sont pris et les livres commencent à être diffusés dans les groupes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geneviève Prono-Treille 

Présidente 

 


