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1. Présents 

Etaient présents : 

> Gaëlle De Andrade 

> Myriam Pottier 

> Sonia Heimann 

> Aline Martin-Planche 

> Karine Sizgoric 

> Claire Berna-Seyfritz 

> Audrey Kupp 

> Marie Parmentier 

> Sabine Guebli 

> Valentine Destrade 

> Elodie Raynal-Melchi 

 

Avaient donné procuration : 

> Antinéa Pau 

> Herrade Hemmerdinger 

> Natalie Lelong 

> Cécile Loup 

 

Claire est désignée secrétaire de séance. 
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2. Rapport Moral et d’activités 2006 

1.1. Conseil D’Administration 

L’Assemblée Générale précédente a eu lieu le 8 mai 2006 à Descartes (37). Ce fut l’occasion d’une 

restructuration au sein des administrateurs de l’association. 

 

En janvier 2006, le Conseil d’Administration était composé de : 

Bureau : 

> Geneviève Prono Treille, présidente 

> Gaëlle De Andrade, vice-présidente 

> Sonia Heimann, trésorière 

> Myriam Pottier, secrétaire 

Ainsi que les administrateurs : Ariane Calvo, Aline Chauvet, Natalie Lelong, Antinéa Pau et Karine 

Sizgoric 

 

En décembre 2006, le Conseil d’Administration se répartissait comme suit : 

> Gaëlle De Andrade, présidente 

> Myriam Pottier, vice présidente 

> Sonia Heimann, trésorière 

> Claire Berna-Seyfritz, secrétaire 

Karine Sizgoric, Herrade Hemmerdinger et Aline Chauvet font partie des administrateurs. Par ailleurs, 

les membres fondateurs  Ariane Calvo, Natalie Lelong et Geneviève Prono Treille se sont mises en 

disposition. 

1.2. Axes de travail de l’association durant l’année 2006 

Les différents axes de travail de l’association durant l’année étaient les suivants : 

2.1.1. Appel à cotisation : 

Il était convenu d’envoyer sur la liste yahoogroups Césarine, un message automatique pour inviter les 

participants à cotiser, mais aussi à participer aux différentes actions Césarine (journal, site web, etc.). 

Ce fut fait régulièrement. 
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2.1.2. Les demandes de subventions : 

L’Association devait faire des demandes de subventions pour pouvoir s’élargir : Antinéa Pau et Ariane 

Calvo étaient responsables pour travailler dessus, Audrey Kupp a pris le relais sans aboutissement 

notable fin décembre 2006. 

2.1.3. Les feuillets : 

Karine Sizgoric était désignée pour se charger de la mise en place des feuillets Césarine à partir du 

site web. En août et septembre, Karine Sizgoric, aidée par différents membres de l’association, a 

élaboré la mise en page de feuillets. Ceux-ci reprennent sur papier les différentes pages du site 

Internet et sont vendus au prix de 2 euros. 

2.1.4. Le site : 

L’amélioration des outils internes Césarine (intra net, bases de données, etc.) est dirigé par Sonia 

Heimann. Le forum Césarine doit voir le jour durant le premier trimestre 2007. 

Petit à petit Sonia Heimann étoffe le site avec de nouvelles pages et des compléments, notamment 

avec la mise en ligne de photos de cicatrices de césarienne, la création de la page votre espace, de la 

page sur la pelvimétrie, d’une page de FAQ, de la page de césarienne sur demande maternelle, d’une 

rubrique « CésActualité sur le net ». 

2.1.5. La formation des animatrices : 

L’état des lieux des animatrices stagiaires et la fin de leur formation afin de les titulariser est géré par 

Herrade Hemmerdinger. Cela a été modifié courant 2006, c’est à présent Myriam Pottier et Gaëlle de 

Andrade qui se chargent de la formation des animatrices. 

Au 31 décembre, les animatrices Césarine sont : Aline Chauvet, Gaëlle de Andrade, Sonia Heimann, 

Herrade Hemmerdinger, Stéphanie Janicot, Natalie Lelong, Marie Parmentier, Myriam Pottier, Karine 

Sizgoric. 

5 animatrices sont actuellement en formation. Une session pratique est prévue durant l’été 2007. 

Un protocole de formation a été établi et est disponible dans la base documentaire du forum interne de 

l’association. 

2.1.6. La visibilité de l’association : 

> Le plan media. 
Il était convenu l’établissement d’un plan média par Karine. Ce projet est en cours 
d’exécution. 

> Les revues parentales. 
L’association Césarine est nommée dans différentes revues telles Famili et 9 mois. 
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> Les journaux.  
Des articles sur l’association et son œuvre sont parus dans les journaux Ouest France, 
Maine Libre, Oise Hebdo, le Courrier Picard. L’association a également été mentionnée sur 
le site Internet du journal Le Monde en fin d’année. 

> Les Manifestations. 
L’association a participé au salon Petite Enfance au Mans en février. 
Myriam Pottier a contribué à une interview pour la radio RCF Alpha de Rennes avec Michel 
Odent et Virginie Derobe en février sur le thème de la naissance respectée. 
Karine Sizgoric a donné une conférence sur la césarienne dans une école de naturopathie 
près de Poitiers. 
L’association Césarine a également participé aux Etats Généraux de la Naissance en 
septembre à Châteauroux. Elle y a présenté un état des lieux de l’AVAC en France, ainsi 
qu’un exposé sur l’humanisation de la césarienne. Les documents Power Point sont 
disponibles à partir du site de l’association. 
Sonia Heimann est intervenue pour présenter l’association Césarine près de Strasbourg 
dans l’association Histoire de Bien Naître en décembre. 

> Forums Internet 
Il était convenu une augmentation de la présence sur les forums internet. Antinéa Pau, qui 
coordonnait cela, a laissé place à la participation active des animatrices. Les membres de 
l’association veillent aux propos tenus dans les différentes revues parentales notamment, et 
s’efforcent de faire connaître l’association auprès des forums Internet les plus fréquentés 
(Doctissimo, Magicmaman, etc.). 

> Pour finir, on retrouve des liens dirigeant sur Césarine dans différents sites Internet, les 
Maternelles, etc. 

2.1.7. Le Comité Médical : 

Il était convenu que la Présidence travaille à la constitution d’un Comité Médical prêt à s’engager 

publiquement pour valider les écrits de Césarine. 

Ce fut fait et au sein du comité médical de Césarine, nous comptons : David Kanner (ostéopathe), Dr 

Max Ploquin (gynécologue-obstétricien), Dr Claude Racinet (gynécologue-obstétricien), Joëlle Terrien 

(sage-femme), Laurent Pain (ostéopathe), Dr Marc Pilliot (pédiatre), Dr Emmanuel Closset 

(gynécologue-obstétricien), Dr Bernard Maria (gynécologue-obstétricien), Dr Loïc Marpeau 

(gynécologue-obstétricien), Dr Michel Odent (gynécologue-obstétricien), Dr Evelyne Pétroff 

(gynécologue-obstétricienne), Dr Patrick Stora (gynécologue-obstétricien), et Dr Claude-Emile Tourné 

(gynécologue-obstétricien). 

Ce comité médical a pour mission l’approbation des informations données par Césarine par le biais du 

site mais également du journal. Il est également interlocuteur privilégié en cas de questionnement 

pointu sur un aspect précis relatif à la césarienne. 

2.1.8. La revue Voix Hautes, Voix Basses : 

Le CA souhaitait que le journal ne paraisse que lorsque 4 numéros seraient prêts afin de pouvoir 

proposer une formule d’abonnement.  
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VHVB a vu naître son premier numéro, le n°0 en septembre. Les suivants sont en cours de rédaction 

sous la responsabilité de Aline Chauvet et seront finalement temporairement à vendre au numéro. 

2.1.9. Compte bancaire : 

Le compte bancaire de l’association préalablement ouvert à la BNP a été transféré à la Banque 

Postale en octobre. Le compte à la BNP sera définitivement fermé en début d’année 2007. 

2.1.10. La vente de livres : 

Michel Odent Césarienne, Questions, effets, enjeux : 33 livres ont été vendus par l’association en 

2006. 

Hélène Vadeboncoeur Une autre césarienne ? Non merci : 48 livres ont été vendus par l’association 

en 2006. 

Pour plus de détails, voir le rapport financier. 

2.1.11. La Newsletter (NL) : 

La NL a été créée en début d’année ; elle paraît au milieu de chaque trimestre et retrace les différentes 

actions et différents évènements concernant l’association durant ce laps de temps. Sabine Guebli en 

est la responsable. 

2.1.12. L’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) : 

Il était convenu de procéder dans les plus brefs délais au dépôt du nom et du logo à l’INPI. Ce fut fait 

et l’association a adhéré à l’INPI en août pour une durée de 10 ans et un montant de 305 euros. 

2.1.13. La déclaration à la CNIL (Convention Nationale de l’Informatique et des Libertés) :  

Il était convenu que les membres du Conseil d’Administration déclarent la liste des adhérents de 

l’association (et éventuellement liste de médecins, d’hôpitaux ou autre) à la CNIL. Ce fut fait en juin 

2006. 

2.1.14. L’adhésion à AUDIPOG : 

Il s’agit d’ « Une association de professionnels de la naissance oeuvrant depuis 1980 pour le 

développement d’un système d’information en périnatalité dans l’objectif de surveiller la santé 

périnatale en France en continu et évaluer les pratiques médicales. » En adhérant, on peut effectuer 

des recherches dans une base de données regroupant une partie des accouchements en France. 

Audrey Kupp en est l’adhérente titulaire. 
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Le rapport moral est accepté à l’unanimité. 

 

3. Rapport financier 

La comptabilité de l’association est stable : les recettes s’élèvent à 3700 € et les dépenses à 3500 €. 

La balance totale est de + 172 €. Le bilan est donc positif. 

Les adhésions se maintiennent aux alentours de 65/70 et représentent la source de revenus 

principale. 

Les mouvements se répartissent majoritairement comme suit : 

> dépenses :  

� frais de fonctionnement principalement 

� remboursement des frais de déplacements (des membres du CA pour les CA/AG 
annuels, pour les salons et congrès, etc.) 

� cotisation à l’INPI 

� revente de livres : la « perte » temporaire due à l’immobilisation des ouvrages 
dans les bibliothèques des animatrices s’élève à environ 500 €. 

> recettes : 

� adhésions 

� vente de feuillets : grosse entrée d’argent facile et rapide lors de salons, 
manifestations 

=> Il est temps de faire les démarches nécessaires à l’obtention de subventions. 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité. 

 

4. Actions pour 2007 

- Césarine a été récemment citée dans divers magazines et journaux (Famili, Maman !, Le 

Monde en ligne). Nous sommes désireuses de continuer dans cette voie et pensons contacter d’autres 

périodiques.  

- L’association Césarine sera présente aux Journées des Doulas les 12 et 13 mais prochains. 

Aline et Sabine tiendront le stand. Il est prévu d’y vendre des feuillets, le numéro 0 de Voix Hautes, 

Voix Basses et peut-être Césarienne, questions, effets, enjeux de M. Odent (s’il n’est pas en vente à la 

bibliothèque du Salon). 
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- Le Bureau envisage de faire l’achat d’une imprimante format A3 pour éditer la revue. Audrey 

(responsable subventions) se charge de contacter les différents leaders d’imprimantes (HP, Xenox, 

Canon, etc) pour d’éventuelles ristournes. 

- Il est décidé de créer un Pressbook car les réunions sont insuffisantes et ne marchent pas 

tellement : l’accent sera désormais mis sur le site, le forum et les media afin de toucher et aider un 

maximum de parents. 

- Césarine manque cruellement d’un juriste. Il est envisagé de contacter Gilles Gaebel du 

CIANE. 

5. Questions diverses 

- L’adjoint au Maire d’Issy-les-Moulineaux est gynécologue et a soumis un projet de maison 

post-natale (jour ou jour/nuit) tenue par une association de professionnels (pédiatres, gynécologues, 

psychologues, puéricultrices, etc.) pour que les mères ne se retrouvent pas seules à la sortie de la 

maternité.  

Cette association cherche à se faire connaître et pourrait permettre à Césarine d’agrandir son champ 

d’action => il est convenu de prendre contact avec eux en septembre. 

- Suite à cela, on se dit qu’il pourrait être intéressant de prendre contact avec les Maisons 

Vertes => Sabine se charge de dresser la liste et de voir s’il est possible de les contacter au niveau 

national. 

- Il est également envisagé de contacter le Café des Parents dans le 11ème arrondissement de 

Paris. 

 

La séance est levée à 15 heures. 


