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1. Quorum & Bureau de l'AG
L'AG a réuni 12 personnes sur 13 membres actifs : 7 présentes et 5 procurations.
L'A.G convoquée est une A.G. extraordinaire, du fait du vote sur la modification des statuts. Le quorum
nécessaire de 50% est bien présent.
La présidente de séance est Myriam Pottier
La secrétaire de séance est Sonia Heimann

2. Ordre du jour
1.1.

Rapport moral

Myriam Pottier présente le rapport moral 2007 de l'association (voir ce document).
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des présentes.

1.2.

Rapport financier

Sonia Heimann présente le rapport financier 2007 de l'association (voir ce document).
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des présentes.

1.3.

Modification des statuts

Présentation du projet de refonte des statuts préparé par le C.A. portant notamment sur l'instauration
d'une co-présidence et la suppression de certains privilèges dont bénéficient les membres fondateurs
de l'association.
Sabine Guébli suggère quelques améliorations.
Les nouveaux statuts incluant ces améliorations sont approuvés à l'unanimité des présentes. La
nouvelle version sera disponible sur le site web.
L'A.G. est informée de la décision du C.A. visant à transférer le siège social à Paris, ainsi que de la cooptation de Sabine Guébli au C.A.
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Modification du règlement intérieur

Présentation du projet de refonte du règlement intérieur portant sur les deux points suivants
- les frais de péage sont désormais remboursables
- les paragraphes concernant le fonctionnement du CA sont supprimés (et transférés dans un
document interne de règlement du CA)
Le nouveau règlement intérieur est approuvé à l'unanimté des présentes. La nouvelle version sera
disponible sur le site web.

1.5.

Ouverture d'un poste au C.A.

Un appel à candidatures est lancé, pour pourvoir un poste au C.A.
Delphine Halle se propose pour rejoindre le CA
Sa candidature est approuvée à l'unanimité des présentes.

1.6.

Perspectives pour 2008

L'association souffre en ce moment d'un déficit de membres actifs (plusieurs personnes fortement
impliquées dans l'association ont eu des contraintes personnelles qui les ont empêchées de
s'impliquer au même niveau). La situation devrait s'améliorer après l'été.
Plan média : l'idée d'un plan média « actif » (envoi du dossier de presse aux journaux, télévisions, …)
est abandonnée au profit d’un plan média « passif », à savoir la création d’un « espace presse » sur le
site web pour tout journaliste intéressé trouve facilement des informations pertinentes. En effet les
mailings effectués n'ont jamais été suivis d'effets (hors les réactions à des articles) et sont couteux en
temps et en argent. En outre la notoriété du site web de l'association est telle qu'un journaliste faisant
une recherche sur la césarienne nous trouvera rapidement.
Karine Sizgoric indiquera quels contenus sont à placer sur une telle page.
Sabine Guebli se propose pour regarder les possibilités au niveau des subventions (subvention
d’abonnements, subventions d’entrées à des salons, subvention de fonctionnement de base,
subvention pour la prestation de maquettage du journal…).
Il est possible qu'une saisine soit déposée par le CIANE à la HAS dans le but d'obtenir une RPC sur la
césarienne. Ce n'est encore qu'un projet. Le cas échéant, des membres de l'association seront
impliqués sur cette RPC.

3. Questions diverses
Le nombre des quasi-modos sur le forum public est évoqué et notamment le fait que certaines d'entre
elles se sont éloignées du forum et s'assurent donc plus une présence suffisante. Action prévue : faire
le point avec les "absentes" et le cas échéant, les supprimer de la liste des quasi-modos.
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