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Le 24 mars 2013 à 11h s’est tenue à Eragny-sur-Oise (95) l’Assemblée Générale ordinaire annuelle de 

l’association Césarine. 

Etaient présentes : 

Aude ALEXANDRE-ORRIN 

Karine BAUDOIN 

Sophie BAUME 

Loetitia BAUTE-SEVOZ 

Isabelle BIANCHI 

Emmanuelle CONSEIL 

Elizabeth DELEUZE 

Carole DI GIUSTO 

Karine GARCIA-LEBAILLY 

Aude GOUGIS 

Dimitri JOST 

Stéphanie LANGELEZ 

Aline MARTIN-PLANCHE 

Elodie RAYNAL-MELCHI 

Ariane ROBERT 

Hélène SCHOLL 

Marion CIROU 

 

Absents représentés 

Amandine CHARBONNIER, représentée par Elizabeth DELEUZE 

Stéphanie CRISTOPOL, représentée par Isabelle BIANCHI 

Marie DECELLE, représentée par Isabelle BIANCHI 

Maryse FLEUET, représentée par Carole DI GIUSTO 

Bénédicte FORGET, représentée par Carole DI GIUSTO 

Anna GIUDICE-SAGET, représentée par Sophie BAUME 

Myriam GODEFROY-AGRAM, représentée par Karine GARCIA-LEBAILLY 

Delphine HALLE, représentée par Aude ALEXANDRE-ORRIN 

Sonia HEIMANN, représentée par Karine GARCIA-LEBAILLY 

Célia HERZ, représentée par Elizabeth DELEUZE 

Clara LE BACCON, représentée par Aude ALEXANDRE-ORRIN 

Karine RUCKEBUSCH, représentée par Emmanuelle CONSEIL 
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Absents non-représentés 

Estelle BOBENRIETH 

Saila FOUQUET 

Florence GAUVRIT 

Bénédicte OUIMINGA 

 

 

Le Quorum requis étant atteint, l’Assemblée Générale peut valablement statuer sur les points portés à sa 

connaissance. 

Stéphanie LANGELEZ est désignée secrétaire de séance. 

Elizabeth DELEUZE est désignée présidente de séance. 
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1. Rapport moral 2012 

Isabelle BIANCHI fait lecture du rapport moral 2012. 

Différentes remarques et informations supplémentaires sont émises : 

- HAS et CNGOF : collaborations très positives, retour très positif sur notre travail. 

- Livre pour enfants : le Conseil d’Administration a présélectionné 5 projets. L’objectif est à la fois 

d’éliminer les projets qui ne conviennent pas et de faciliter le débat et le choix via forum de travail 

interposé. Nous proposons aussi à Claire (membre active) de revoir son projet. Isabelle BIANCHI 

attire l’attention sur le fait qu’il est impossible de contenter tout le monde et que l’on fera forcément 

des déçu(e)s.  

Un éditeur nous proposait 1500 exemplaires, à condition de vendre 500 exemplaires en prévente. 

C’est malheureusement une exigence sur laquelle Césarine ne peut pas s’engager.  

Une proposition d’édition en ligne payante a été écartée dans la mesure où les enfants ont besoin de 

l’objet livre. 

Nous ne disposons d’aucune autre piste auprès des maisons d’édition. Nous renverrons notre dossier, 

avec illustrations cette fois.  

Une alternative est l’auto-édition, avec la réserve que le prix du livre est augmenté et que des limites 

techniques sont imposées (nombre de page, qualité moindre…). Il est nécessaire d’avoir un minimum 

de souscriptions pour diminuer le prix (solliciter via les réseaux sociaux). Enfin, une autre alternative 

est de s’adresser directement à un imprimeur. La mise en page pourrait être assurée par certains 

membres de l’association. 

- Livre pour adultes : Karine GARCIA-LEBAILLY a présenté un premier jet à la maison d’édition 

(contenu du site, réorganisé de façon plus logique). Trois parties restent à rédiger. La parution est 

prévue pour la fin du premier semestre. Carole DI GIUSTO prend en charge la collecte des 

témoignages. Elisabeth DELEUZE prend en charge la partie « Stress post-traumatique ». Karine 

GARCIA-LEBAILLY prend en charge la partie « Histoire de la césarienne ». Une aide sera demandée 

aux membres actifs, même si une relecture approfondie vie forum de travail ne sera pas possible 

compte tenu des délais très courts. Les droits d’auteurs appartiennent à Césarine, ce qui permettra, 

nous l’espérons, certaines retombées financières.  

- Kit salon : il n’existe plus de kit salon en Région parisienne. Un kit se trouve chez Stéphanie 

LANGELEZ (Belgique/Nord) et un chez Karine GARCIA-LEBAILLY. Isabelle BIANCHI a récupéré les 

feuillets et plaquettes de Sonia HEIMANN lors de l’Assemblée Générale. A noter qu’aucun salon n’est 

prévu actuellement.  

- Carte des adhésions : la carte sera mise à jour régulièrement. L’objectif est double : valorisation et 

conscientisation. 
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- Cotisations : l’association demande aux maternités chez qui elle intervient d’adhérer (très positif du 

point de vue de la légitimité). 

 
Le rapport moral est porté au vote de l’Assemblée Générale. Il est approuvé à l’unanimité des présentes. 

 

2. Rapport financier 2012 

Carole DI GIUSTO fait lecture du rapport financier 2012. 

Différentes remarques et informations supplémentaires sont émises : 

- Déduction des dons : La déduction des dons est définitive. Aucune nouvelle demande ne doit être 

réintroduite.  

- Librairie en ligne : le projet n’est pas abandonné mais l’association se concentre sur d’autres priorités 

actuellement. 

Sans autre question, le rapport financier est porté au vote de l’Assemblée Générale. Il est approuvé à 

l’unanimité des présentes. 

 
 

3. Questions diverses 

La liste exhaustive des projets 2013 est disponible sur le forum de travail. Certains projets n’ayant pas évolués 

faute de temps, ne sont recensés ici que les projets en mouvement. 

 

3.1. Formation animatrices 

L’association ne compte aucune stagiaire actuellement, bien que deux membres aient marqué leur intérêt à 

suivre la formation. Celle-ci pourra avoir lieu en novembre à Nantes. La date précise sera fixée après la 

rentrée scolaire. Néanmoins, un minimum de 3 stagiaires est requis pour organiser le week-end de formation 

(le maximum est fixé à 4 stagiaires). La formation est gratuite mais le transport est à charge des participantes, 

de même qu’une participation financière est demandée pour les repas. L’arrivée des stagiaires se fait 

nécessairement le vendredi ; la formation est entamée dès le vendredi soir. La formation comporte également 

une partie pratique dispensée sur le forum de travail.  A noter  1) qu’il est envisageable de commencer la 
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formation avec la volonté d’être référente locale et puis s’orienter vers l’animation, ou l’inverse ; 2) que les 

animatrices enceintes suspendent leur activité d’animation durant la grossesse.    

 

3.2. Nouvelles pages web et mises à jour 

- Stress post-traumatique : Elizabeth DELEUZE chapeaute cette partie. La deadline est celle du livre 

pour adultes sur la naissance par césarienne.  

- Histoire de la césarienne : Karine GARCIA-LEBAILLY reprend la responsabilité de cette page. La 

deadline est identique. Hélène SCHOLL lui apporte son aide. 

- Liens cassés : Karine BAUDOUIN a passé en revue l’entièreté du site web pour identifier les liens 

cassés. Le remplacement n’est pas toujours évident et elle sollicitera les rédacteurs des pages sur le 

forum de travail. Certains liens pourront aussi être remplacés grâce au travail de veille scientifique. 

Ariane ROBERT se charge de mettre à jour les liens pour lesquels on dispose de l’information.  

- Mise à jour des chiffres : il s’agit d’un travail nécessaire également dans l’optique du livre sur la 

césarienne. Isabelle BIANCHI propose son aide. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

- Page presse : Ariane ROBERT reprend le flambeau. 

- Page professionnel de santé : la page est prête et sera mise en ligne par Ariane ROBERT.  

- Page anesthésie : Isabelle BIANCHI est en contact avec un anesthésiste.  

- Page témoignages : gérée par Carole DI GIUSTO et Sophie BAUME. En cours.  

 

3.3. Veille scientifique 

La veille scientifique consiste essentiellement en des recherches dans la base de données Pubmed pour 

identifier les nouvelles études relatives à la césarienne. Aude ALEXANDRE-ORRIN consulte la base mais un 

appel doit être lancé sur le forum de travail pour une aide supplémentaire.  

 

3.4. Presse 

Actuellement, Karine GARCIA-LEBAILLY reçoit les messages adressés à presse@cesarine.org. Ils seront 

désormais renvoyés vers l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. Le contact presse reste 

Karine.   

mailto:presse@cesarine.org
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3.5. Recherche de financement 

Vu le peu de retour, l’association ne dépensera plus d’énergie dans les demandes de subvention.  

Géraldine BERTRAND est en charge de la prospection auprès des fondations et entreprises privées. 

La subvention de projets locaux par le Crédit Mutuel était une piste suivie par Clara LE BACCON : vérifier si 

Clara souhaite continuer. 

La Fondation Ronald.McDonald pourrait être sollicitée dans le cadre de la publication du livre pour enfants.  

A noter que le concours Femmes Formidables n’existe plus.  

 

3.6. Livre pour enfants 

L’association a reçu 14 projets pour 30 candidats qui s’étaient manifestés. Le Conseil d’Administration en a 

sélectionné 5 (voir plus haut). Un sondage sera mis en ligne sur le forum de travail. Responsables du projet : 

Isabelle BIANCHI et Aline MARTIN-PLANCHE. 

 

3.7. Référencement réseaux de périnatalité 

Les référentes locales et animatrices doivent poursuivre le travail. 

 

3.8. Une marraine pour Césarine 

Les contacts pris précédemment n’ont pas aboutis. Les recherches doivent être poursuivies. 

 

3.9. Livre pour adultes 

Karine GARCIA-LEBAILLY a proposé une structure (validée), dans laquelle le contenu du site internet a été 

redistribué. Quelques parties doivent encore être rédigées : histoire de la césarienne, partie expliquant 

comment on a doublé les taux en 20 ans, partie stress post-traumatique, témoignages à collecter et dispatcher 

(en ouverture de chaque chapitre éventuellement).  
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3.10. Livre de Claude Racinet 

L’association a été sollicitée pour participer au nouveau livre de Claude Racinet en se chargeant de la partie 

concernant les comportements des usagers face à la césarienne. L’une des exigences méthodologiques est 

de baser le texte sur des données référencées. Or, les seules données dont nous disposons sont les résultats 

de l’enquête présente sur le site web. Ces résultats sont partiellement biaisés, les mères venant à Césarine 

étant celles qui rencontrent le besoin d’en parler.   

La problématique doit être soumise à Claude Racinet. Stéphanie LANGELEZ pilote le projet ; toute aide est la 

bienvenue. 

 

 

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, l’Assemblée Générale est clôturée à 16h30. 

 

Elizabeth DELEUZE Stéphanie LANGELEZ 

Présidente de séance Secrétaire de séance 
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