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Echange, soutien et information autour de la naissance par césarienne.
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28/06/2009
Le 9 février 2014 à 11h s’est tenue à Eragny-sur-Oise (95) l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire
annuelle de l’association Césarine.
Etaient présentes :
Aude ALEXANDRE-ORRIN

Karine BAUDOIN

Isabelle BIANCHI

Sophie BAUME

Elizabeth DELEUZE

Florence GAUVRIT

Carole DI GIUSTO

Aude GOUGIS

Karine GARCIA-LEBAILLY

Dimitri JOST

Myriam GODEFROY-AGRAM

Hélène SCHOLL

Stéphanie LANGELEZ

Ariane ROBERT

Absents représentés
Anna GUIDICE-SAGET, représentée par Sophie BAUME
Delphine HALLE-JOULIA, représentée par Isabelle BIANCHI
Marie POUPE, représentée par Isabelle BIANCHI
Karin RUCKBUSH, représentée par Sophie BAUME
Célia HERZ, représentée par Carole DI GIUSTO
Rosamée AUDI-GRIVETTA représentée par Hélène SCHOLL
Bénédicte FORGET représentée par Aude ALEXANDRE-ORRIN
Clara LE BACCON représentée par Aude ALEXANDRE-ORRIN

Membres non-actif présents
Sébastien VOILLOT
Elise DELAUNAY-PADEL
Céline DEMAY
Loetitia BAUTE-SEVOZ
Aline MARTIN-PLANCHE
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Absents non-représentés
Amandine CHARBONNIER
Maryse FLEUET
Sonia HEIMANN
Elodie RAYNAL-MELCHY

Le Quorum requis étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement statuer sur les points portés à sa
connaissance.
Myriam GODEFROY-AGRAM est désignée secrétaire de séance.
Ariane ROBERT est désignée présidente de séance.
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1. Rapport moral 2013
Isabelle BIANCHI fait lecture du rapport moral 2013.
Différentes remarques et informations supplémentaires sont émises :

-

Feuillets thématiques : Isabelle BIANCHI évoque le cas des feuillets thématiques, dont le contenu se
fonde sur celui du site Internet mais dans une mise en page de type « publication ». Ils étaient
jusqu’alors, vendus au prix de 2 euros principalement lors des salons. Etant donné la prochaine
édition du livre pour adulte qui reprendra également le contenu du site web, mais aussi la forme même
des feuillets qui suggèrent leur gratuité (format A4 imprimé par nos soins), il est convenu d’arrêter
définitivement la vente de ces feuillets et de les distribuer gratuitement. Ils serviront également d’outils
à destination de la formation des animatrices et référentes locales.

-

Kit salon : 3 Kits salons existent et sont disponibles :
o

un disponible pour la Belgique et le Nord de la France

o

un disponible pour le Sud de la France

o

un autre disponible en région parisienne.

Il est convenu de laisser en place les kits « Nord » et « Sud » et de réaffecter le Kit destiné à la région
parisienne moins active actuellement, vers la région Ouest. Ce kit est en dépôt chez Myriam
GODEFROY-AGRAM, dans la région du Mans.
Il est prévu de retravailler les affiches de ces kits et notamment de mettre en place une affiche pour
communiquer sur la vente du livre pour enfant. Cette affiche aura le double objectif de permettre cette
communication tout en améliorant les visuels de nos stands en salon.
Page Facebook : Le manque de dynamisme de notre page Facebook est abordé. Cependant,
Isabelle BIANCHI précise que l’association a choisi délibérément de ne pas induire de discussion sur
ce média, faute de personnes ayant les possibilités de les faire vivre. Lors des participations des fans,
il leur est suggéré de s’inscrire sur le forum public de l’association où des quasi-modos et des
animatrices aident les mères à faire vivre les échanges.
Le rapport moral est porté au vote de l’assemblée générale. Il est approuvé à l’unanimité des présents.
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2. Rapport financier 2013
Carole DI GIUSTO fait lecture du rapport financier 2013.
Sans question particulière, le rapport financier est porté au vote de l’assemblée générale. Il est approuvé à
l’unanimité des présents.

3. Modifications des statuts
De nouveaux statuts ont été rédigés par le Conseil d’Administration en vue de mettre en conformité avec la loi
d'août 2013, nos appels aux dons effectués notamment via notre forum public et notre page Facebook. Ceuxci devant expressément prévoir l’appel au niveau national, l’article 9 des nouveaux statuts précise cette
possibilité.

Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité des membres présents ou représentés.

4. Questions diverses
4.1.
-

Projets de modules de formation/information

A destination des Ecoles de Sages-femmes et d’infirmières :
Responsable : Karine GARCIA-LEBAILLY, aidée de Karine BAUDOIN.
Karine GARCIA-LEBAILLY indique que ce module serait tiré de la formation pratique dispensée aux
stagiaires animatrices et référentes locales. Il ne nécessite que peu de remaniement pour être mis en
forme. Cependant, il n’y a pas de demande pour le moment. Ce projet reste donc en suspens tout en
étant prêt à être mis en œuvre. Il nécessite d’augmenter la visibilité de l’association auprès des pros.
Il a donc été décidé en CA du 8 février 2014 de mettre en œuvre une plaquette à destination des pros
tirée à petit tirage, plaquette qui doit voir le jour très rapidement. Karine GARCIA-LEBAILLY et
Stéphanie LANGELEZ binômeront avec appel à bonnes volontés pour la réaliser. Ce projet est urgent
car Karine en a besoin pour une intervention en mars sur la Clinique Jules Verne à Nantes.
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-

A destination des accompagnants à la naissance, psychologues, ostéopathes :
Responsable : Karine GARCIA-LEBAILLY, aidée de Karine BAUDOIN.
Comme pour le module précédent, Karine GARCIA-LEBAILLY précise que le module serait
pareillement tiré des documents de formation pratique et ne nécessite que des demandes pour être
mis en œuvre.

La question de la pertinence de la création d’un organisme de formation reste en suspens. Elle sera
fonction des conditions requises pour mettre en œuvre ce projet et des demandes de formation
extérieures. Myriam GODEFROY-AGRAM se renseignera sur les modalités
-

Module de formation interne, à destination des stagiaires animatrices et référentes locales :
Responsables = Karine GARCIA-LEBAILLY, Aude Alexandre-ORRIN
Les formatrices indiquent que la formation prévue en novembre 2013 ne s’est pas tenue faute
d'inscrites en nombre suffisant (3 minimum, 5 maximum). Une nouvelle session est programmée sur
un weekend de novembre 2014, en Loire-Atlantique. Les formatrices précisent que les sessions sont
programmées soit dans la Nièvre soit en Loire-Atlantique c’est-à-dire au domicile de l’une des deux
formatrices, afin de faire économiser des remboursements de frais à l’association.
Sophie BAUME indique qu’elle pense que la longueur de la formation peut démotiver certaines
candidates. Les formatrices et Ariane ROBERT précisent que la durée nécessaire à chaque stagiaire
peut différer, selon la disponibilité de chacune à avancer dans son parcours de formation et dans son
parcours personnel. Elles expriment que ce temps est nécessaire également pour acquérir tous les
outils nécessaires qui leur serviront à professionnaliser leurs actions une fois la nomination validée.
Sophie BAUME s’interroge sur la formation personnelle des formatrices et sur leur capacité à mettre
en œuvre une formation qualifiante de qualité. Elisabeth DELEUZE, Myriam GODEFROY-AGRAM,
Karine GARCIA-LEBAILLY et Aude ALEXANDRE-ORRIN précisent que la capacité des formatrices
tient de la longue expérience personnelle de chacune au sein de l’association, qui leur permet d’avoir
défini précisément les attentes de l’’association et le contenu de la formation. De plus, chacune d’elles
a mis en œuvre des compétences professionnelles extérieures à l’élaboration de la formation
(compétences de formatrices autre pour chacune, d’accompagnantes à la naissance, expérience en
ressources humaines etc.)
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4.2.
-

Site web

Nouvelles pages :
Grossesses gémellaires
Responsable = Aude ALEXANDRE-ORRIN, aidée par Ariane ROBERT, Elisabeth DELEUZE ET
Céline DEMAY pour la collecte d’information.
Une collecte d’information avait été préparée par Sophie BAUME qui avait déjà eu une rencontre peu
fructueuse avec l’association Jumeaux et +. Elisabeth DELEUZE prendra contact avec sa sœur qui a
elle-même eu des jumeaux. Ariane ROBERT tentera de contacter l’association Jumeaux et + en
Belgique.
Le livre adulte pourra inclure une page sur la grossesse gémellaire en fonction de la date de
réalisation de celle prévue pour le site web.

Prématurité :
Cette page est abandonnée pour le moment. Pour ce qui est du livre pour adulte, Karine GARCIALEBAILLY indique que tout ce qu’il y à dire sur la prématurité du point de vue de Césarine, est intégré
sur la page cicatrice, sur les risques liés aux cicatrices corporéales notamment.

Juridique :
Ce projet de page web est abandonné pour le moment.

Dépression du post-partum :
Responsable = Aline MARTIN-PLANCHE.
Aline MARTIN-PLANCHE propose de prévoir un contact avec l’association Maman Blues, afin de
préparer un projet sur ce thème.

Césarine
c/Carole Di Giusto
157 avenue Edouard Latil
83000 TOULON

info@cesarine.org
http://www.cesarine.org

Page 7/18

Césarine - Association loi 1901.
Echange, soutien et information autour de la naissance par césarienne.
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28/06/2009

-

Liens cassés à réparer :
Responsable = Ariane ROBERT, aidée par Karine BAUDOIN.
Ariane ROBERT et Karine BAUDOIN indiquent que c’est un travail très fastidieux. Il conviendrait de
rédiger d’abord les pages tout en réintégrant les nouveaux renvois vers les liens actualisés.

-

Veille Scientifique :
Responsable = Céline DEMAY.

-

Professionnels de Santé :
Responsable = Ariane ROBERT.
Une page pour les professionnels de santé sera insérée au site, en même temps que la mise en place
prochaine d’une plaquette de présentation des actions de l’association à destination des
professionnels de santé.

-

Mise à jour des pages du site web :
Responsable = Karine BAUDOIN.
Il conviendra de refaire un texte de présentation des livres de l’association pour l’intégrer au site.

-

Mise à jour des pages témoignages :
Responsable = Carole DI GIUSTO et Sophie BAUME, aidée par Ariane ROBERT
Ce travail est en cours au niveau des collectes d’autorisation de l’utilisation des témoignages.

-

Réorganisation du site web :
Responsable = Ariane ROBERT, aidée par Sébastien VOILLOT et Dimitri JOST
Il est convenu de refaire la navigation du site web, de façon à la rapprocher au mieux du sommaire du
livre pour adulte.
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-

Changement d’hébergeur et migration du site :
Responsable = Ariane ROBERT aidée d’Elodie RAYNAL-MELCHI.
Afin de mettre œuvre efficacement ce projet de changement d’hébergeur et au regard du temps et des
actions à réaliser, il est convenu de faire ce travail en présentiel, et non virtuellement.

-

Accessibilité mobile :
Responsable = Ariane ROBERT, aidée par Dimitri JOST et Sonia HEIMANN.
Ce projet est resté en suspens. Les autres projets axés sur le site sont prioritaires. L’accessibilité
mobile se fera donc dans un second temps. Par ailleurs, Sonia HEIMANN ayant offert son aide, en
proposera le menu.

4.3.

Recherche de fonds pour le fonctionnement de l’association

Tous les projets de demandes de subvention sont actuellement en stand-by. Les dossiers qui avaient
pu être présentés jusqu’alors, n’ont jamais abouti vers une subvention. Aussi il est convenu en lieu et
place du développement du vecteur des demandes de subventions, de faire des mailings et de faire
vivre la page Facebook en conséquence, afin de faire subventionner par les membres de l’association,
les projets à venir. Ce sera donc le cas cette année pour le projet de changement d’affiches de
l’association et pour les plaquettes à destination des professionnels de santé.
Toutefois, la Clinque Jules Verne qui recevra prochainement une présentation de l’association, et qui
a été fondé grâce à la Mutuelle « HARMONIE MUTUELLE », pourra faire l’objet d’une demande de
subvention.
Ci-dessous, la liste des structures ayant fait l’objet de projet de demande de subvention :
Subvention Fondation Arkensol
Subvention fondation APICIL
Subvention fondation Ronald McDonald
Autres concours
Subventions fondations ou entreprises privées
Mailforgood
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4.4.

Création Césarine-Belgique

Responsables = Aline MARTIN-PLANCHE, Myriam GODEFROY-AGRAM, Karine GARCIALEBAILLY, Ariane ROBERT, Carole DI GIUSTO, Stéphanie LANGELEZ ;
La création de l’association sous forme d’ASBL de Césarine Belgique est laissée en suspens pour le
moment du fait du peu de membres cotisants en Belgique. Ariane ROBERT précise que la demande
d’ASBL est extrêmement couteuse, et en mise en place de la structure mais aussi pour pouvoir
annuellement déposer les comptes. Il est donc décidé de continuer l’action en Belgique, sous la forme
d’une émanation de Césarine. Ce point sera retiré des projets lors de l’Assemblée Générale de 2015.

4.5.

Référencement des réseaux

Il est présenté ci-dessous, les réseaux dans lesquels Césarine participe, ou a participé aux actions.

Périnatalité 29
Responsable = Clara LE BACCON, aidée par Karine GARCIA-LEBAILLY
Du fait des nouvelles charges professionnelles de Clara LE BACCON, l’association Césarine est
moins présente sur ce réseau.

Réseau périnatalité du Douaisis
Responsable = Karin RUCKEBUSH
Le prochain retour de Delphine JOULIA-HALLE peut laisser penser à une reprise du travail avec ce
réseau, puisque des contacts ont déjà eu lieu en ce sens.

Réseau Oise
Responsable = Sophie BAUME
Sophie BAUME indique qu’elle relancera ce réseau cette année.
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Réseau Sécurité Naissance
Responsables = Myriam GODEFROY-AGRAM, Karine GARCIA-LEBAILLY et Isabelle BIANCHI,
aidées par Hélène SCHOLL.
Le réseau de la région Pays de Loire a été sollicité par 2 fois en 2013, par mail et par courrier. Il sera
relancé en 2014.

Association des usagers du CH du Mans
Responsables = Myriam GODEFROY-AGRAM et Isabelle BIANCHI, aidées par Hélène SCHOLL
Des contacts auront lieu en 2014 sur cette structure qui ouvrira une maison des associations et des
usagers dans leurs locaux du Fontenoy.

Réseau Haute-Normandie (76-27)
Notre présence a été compromise cette année du fait de l’absence d’animatrice ou de référente-locale
sur la région car Amandine GOUIN-CHARBONNIER a intégré la région NORD-PICARDIE.

4.6.
-

Articles et communiqués

Newsletter :
Responsables = Stéphanie LANGELEZ, Ariane ROBERT et Hélène SCHOLL.
La newsletter est un excellent vecteur de communication de nos actions. Chaque diffusion permet
d’augmenter significativement le nombre de visites. Il est convenu d’en éditer régulièrement lors des
actions où Césarine participe. Un projet de changement de support de diffusion est toutefois à l’étude
afin d’en améliorer le visuel. Ce projet sera étudié par Ariane ROBERT et Sébastien VOILLOT ;

-

Affiches :
Responsable = Stéphanie Langelez, aidée par Karine GARCIA-LEBAILLY.
Le projet bientôt mis en image et sera conforme à la plaquette 3 volets, notamment au niveau du
graphisme. Deux précédents projets de mise en forme ont été refusés car les photos semblent
choquantes. Il convient de trouver des visuels qui seront plus acceptables du public en se servant de
la plaquette 3 volets.
Césarine
c/Carole Di Giusto
157 avenue Edouard Latil
83000 TOULON

info@cesarine.org
http://www.cesarine.org

Page 11/18

Césarine - Association loi 1901.
Echange, soutien et information autour de la naissance par césarienne.
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28/06/2009

-

Livrets d’information sur la césarienne :
Responsable = Carole DI GIUSTO aidée par Myriam GODEFROY-AGRAM pour le rédactionnel et par
Sébastien VOILLOT pour la mise en page et pour le graphisme.
Isabelle BIANCHI suggère de refondre le livret d’information afin de le rendre plus agréable à la
lecture.

-

Dossier de presse :
Responsables = Anna GUIDICE-PAGET et Karine GARCIA-LEBAILLY, aidées par Sébastien
VOILLOT pour le graphisme et la mise en page.
Une nouvelle version est en projet pour début 2014 afin de pouvoir faire les envois presse du livre
pour enfant. Ces envois ont été repoussés jusqu’à lors, car l’association craignait de ne pas pouvoir
faire de retour à la presse du fait d’un dossier de presse désuet dont la dernière refonte date de 2006.

-

Plaquettes d'information à destination des professionnels de santé
Responsables : Stéphanie LANGELEZ et Karine GARCIA-LEBAILLY
Myriam GODEFROY-AGRAM a souligné en Conseil d’administration, qu’il manque un outil à
destination des professionnels de santé. Lors d’un envoi récent d’offres de service à destination d’un
établissement hospitalier, elle n’a pu que mettre des supports que Césarine a préparés à destination
des parents, tout en reprenant les actions à destination des professionnels de santé dans son courrier
de présentation. Karine GARCIA-LEBAILLY acquiesce et indique qu’une telle plaquette lui serait
indispensable prochainement afin d’avoir un support de communication à remettre aux professionnels
qu’elle rencontrera en mars prochain, lors d’une présentation de l’association au sein de la Clinique
Jules Verne de Nantes.
Stéphanie LANGELEZ et Karine GARCIA-LEBAILLY prennent la charge de ce projet avec une deadline très rapide, de façon à ce que ces plaquettes soient prêtes pour l’intervention. Il est convenu d’en
éditer 500 exemplaires afin de pouvoir les remettre régulièrement à jour.
Karine et Stéphanie appellent toutes les bonnes volontés pour les aider à la réaliser.
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-

Interview Profession Sage-femme :
Responsable = Amandine GOUIN-CHARBONNIER aidée par Myriam GODEFROY-AGRAM
Amandine a été contactée fin 2013 par Nour Richard, rédactrice en chef du journal « Profession Sagefemme ». Cet article dont la date de parution n’est pas connue, traite de l’action de Césarine au sein
du réseau de périnatalité de Haute-Normandie

-

Plaquette « Gérer la douleur » :
Ce projet ne semblant plus à l’ordre du jour, il est abandonné. Il sera retiré de l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale de 2015.

-

Une Marraine prestigieuse pour Césarine :
L’assemblée s’est posée la question de la raison d’être d’une marraine pour l’association. N’ayant pu
répondre à ce questionnement et n’ayant aucune idée des personnes à solliciter, il est convenu
d’abandonner ce projet. Il sera enlevé de l’ordre du jour de l’AG 2015.

4.7.

-

Interventions auprès des professionnels

Optimiser la pertinence de la césarienne programmée :
Responsable = Elisabeth DELEUZE, aidée par Myriam GODEFROY-AGRAM, Isabelle BIANCHI et
Carole DI GIUSTO.
Césarine a été invitée par l’HAS et le Ministère de la Santé, afin d’apporter son éclairage sur la
question de l’optimisation de la pertinence de la césarienne programmée à terme. Elisabeth DELEUZE
a représenté l’association durant cette journée.
Cette journée de restitution fait suite à des travaux engagés au niveau national, par des réseaux de
périnatalité et des maternités volontaires. Césarine a apporté le point de vue des usagers lors de cette
journée.
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-

.Intervention Séminaire Audipog :
Responsable = Stéphanie LANGELEZ
Césarine a été sollicitée pour participer au séminaire Audipog en décembre 2014 sur le thème
«comment baisser le taux de césarienne». Un post sera ouvert sur le forum de travail pour travailler
sur cette intervention

-

.Intervention Clinique Jules Verne :
Responsable : Karine GARCIA-LEBAILLY. Il a été proposé à Césarine par le Dr David, gynécologueobstétricien à la Clinique Jules Verne, d’effectuer une présentation le 20 mars afin de faire connaître
l’association. Karine GARCIA-LEBAILLY réalisera cette présentation.

4.8.

Livre pour adultes

Responsable = Karine GARCIA-LEBAILLY, aidée par Ariane ROBERT, Carole DI GIUSTO etc….
Le livre a été scindé en 6 fichiers car ils étaient trop volumineux pour être partagés sans encombre. 4
sont envoyés à l’éditeur depuis décembre.
Il reste la partie 5 à finaliser pour envoi, et la partie 6 doit être rédigée prochainement (il s’agit
essentiellement de la page de présentation de l’association). Le projet est en cours de relecture
auprès de la maison d’édition pour les 4 premiers chapitres. La suite est attendue mais cependant pas
dans l’urgence. Le contrat est arrivé, il va être signé par l’association. Le contrat prévoit un ouvrage
collectif dont les droits d’auteur iront à l’association. Il est convenu que 20 exemplaires reviennent à
Césarine et 35 seront affectés au service presse.
Nous aurons la possibilité de vendre nous-mêmes le livre en l’achetant avec 40% de réduction.
Environ 500 exemplaires sont prévus à l’édition.
L’illustration de la couverture est prévue par une photo ou illustration nous appartenant ou une photo
dont les droits seront financièrement abordables pour l’éditeur. La photo des mains de la plaquette
pourrait être reprise ou bien une illustration type dessin ou autre.
Il convient désormais de trouver le titre du livre. Un fil sur le forum de travail sera ouvert à cet effet.
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4.9.

CIANe

Responsable = Karine GARCIA-LEBAILLY, aidée par Carole DI GIUSTO, Isabelle BIANCHI, Ariane
ROBERT ;
Karine GARCIA-LEBAILLY n’a pas souhaité se présenter pour être élue au CA du CIANe. Elle reste
attentive aux fils de discussion. Il semblerait que le CIANe attende davantage de retour de Césarine
au sujet de nos actions. Isabelle BIANCHI a envoyé un mail pour leur demander de préciser leurs
attentes.

4.10.

FORUM PUBLIC

Responsable = Les Quasi-modos (quasi-modératrices)
Loetitia BAUTE-SEVOZ souhaite s’investir dans cette mission tout en prévenant de son retrait du fait
de l’avancement dans sa grossesse, d’ici quelques mois. Il est indiqué aux Quasi-modos de ne pas
hésiter à faire remonter des propositions de futures quasi-modos.

4.11.

Nouveaux arrivants sur le Forum de travail

Un post sur les outils avait été créé, cependant il ne parait pas très utile ni pertinent.
Les nouveaux ne semblent pas trouver leurs marques facilement dans le forum de travail, cela
manque de fluidité et il y a beaucoup de fils ouverts dans « projets en cours
Les membres-actives ne savent pas comment mettre leurs propres compétences à disposition de
l’association. Il est rappelé de proposer systématiquement aux membres actifs lors de l’ouverture d’un
projet, de ne pas hésiter à s’insérer dans ces dossiers et ce, même si des référents sont déjà
positionnés.
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4.12.

Kits salon

Responsable = Stéphanie Langelez
Les projets proposés pour les Kits Salon sont d’améliorer le visuel des affiches, de proposer une
affiche plus colorée pour communiquer sur le livre pour enfant et d’arrêter définitivement la vente des
feuillets. Des plaquettes à destination des professionnels de santé seront bientôt disponibles.
Des livres enfants sont insérés dans ces kits et prochainement, le livre adulte sera présent dans ces
kits également.

4.13.

Visibilité de l’association sur les forums publics

Il y a peu de participation de l’association sur les forums publics faute de membres actives sur ce
projet. Cependant, l’association est connue et fréquemment citée par les mères.

4.14.

Salons

Aucun projet de salons avec participation de l’association n’est prévu pour le moment. Césarine a
cependant été invitée aux Journées des doulas et s’interroge sur la possibilité d’y présenter le livre
pour enfant.

4.15.
-

Divers

.Elise DELAUNAY-PADEL
Elise DELAUNAY-PADEL a trouvé énormément de soutien au sein de l’association. Elle indique
qu’elle souhaite s’investir davantage et avec grand plaisir au sein de l’association. Elle réfléchit à la
forme de son investissement.

-

.Phrases chocs :
Une récap des phrases chocs sera prévue par l’ouverture d’un fil de discussion sur le forum de travail
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-

.Cas pratiques :
Des cas pratiques sont fréquemment posés sur la partie « espace QM, stagiaires et référentes
locales ». Il est rappelé aux QM qu’elles sont largement conviées à participer aux réflexions des cas
proposés.

-

.listing des compétences :
Un fil de discussion ayant pour objet de reprendre les compétences de chaque membre pourra être
crée sur le forum de travail, afin de solliciter des personnes en fonction des projets à réaliser. Bien
entendu, chaque membre peut s’insérer dans un projet, même si des référentes sont déjà indiquées.
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L’ordre du jour ayant été épuisé, l’Assemblée Générale est clôturée à 16h30.

Ariane ROBERT

Myriam GODEFROY-AGRAM

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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