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Assemblée Générale Ordinaire 2019 - Procès-Verbal

Le  4  octobre  2021  à  14h,  s'est  tenue  en  distanciel l'Assemblée  Générale
Ordinaire 2019 de l'Association Césarine.
Étaient présents :

Mary-Wenn ALLAIN

Karine BAUDOIN

Sylvain BAUDOIN

David BAUME

Sophie BAUME

Elisabeth CHIAVASSA

Camile DEBALME

Carole DI GIUSTO

Magali GAENG

Sonia HEIMANN

Dimitri JOST

Anne-Sophie LACROIX

Barbara PAYET

Ariane ROBERT

Karin RUCKEBUSCH

Absents représentés :

Céline Frémont, représentée par…………………..

Vincent DI DIUSTO, représenté par.......................

Delphine JOULIA, représentée par........................

Jean-Nicolas MANQUILLET, représenté par .….

Emilie ODJOUORIBY, représentée par ………….

Ariane Robert

Carole DI GIUSTO

Anne-Sophie LACROIX

Anne-Sophie LACROIX

Carole DI GIUSTO
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1.Lecture du rapport financier 2019

Le rapport financier est porté au vote de l'assemblée générale. Il est approuvé à
l'unanimité des membres présents et représentés.
Le  budget  étant  conséquent,  l’association  peut  se  permettre  d’améliorer  les
conditions d’organisation des formations et les CA/AG, en prenant en charge les
frais de transport des stagiaires.

2.Lecture du rapport moral 2019

Le rapport moral est porté au vote de l'assemblée générale. Il  est approuvé à
l'unanimité des membres présents et représentés.

3.Vie de l’association
Nous accueillons Magalie GAENG au conseil d’administration.

4.Projets 2020
4.1. Communication thématique

Le  thème  à  poursuivre est  “La  césarienne  active  :  pousser  pendant
l’extraction”.  
L'association  Césarine  suit  la  position  du  CIANE  en  mettant  en  avant  que  le
dialogue entre patients et professionnels est l'élément essentiel dans l’évolution
des pratiques. L'association propose une humanisation de la césarienne, porte la
voix des mères. Il convient d'insister sur l'Intérêt des deux côtés pour le dialogue,
Césarine ne soutient pas les relations dans l'opposition.

Objectif : rassurer les professionnels. Cible : presse écrite.

4.2. Communiqués de presse
Démission de P.Deruelle de la présidence du CNGOF en désaccord à propos
du masque obligatoire pendant la poussée.
Un  positionnement  de  Césarine  dans  le  cadre  de  l’AVAC  est  nécessaire,
accompagné de la reconnaissance pour le travail fait en direction des femmes et
de leur famille dans le respect de leur sécurité et leur choix.
=> A faire ds la semaine, à poster sur le forum, FB et contact presse.
=> Créer un post sur le forum de travail.
 http://asso.cesarine.eu/forum/viewtopic.php?p=137492#137492

Qu’en est-il du winner flow au bloc opératoire ?
Le covid semble avoir fait reculer les dispositions bienveillantes qui avaient été
« gagnées » au bloc (présence du père par exemple). Que fait-on ? Comment se
positionne-t-on sur ses dispositions qui devraient durer ?

La question des protocoles/vécus pourrait être posée sur un Google Form (avec
date d’accouchement) à propos des protocoles que les femmes ont subi (port du
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masque, retour précoce à domicile) pour garder notre rôle de lanceuses d’alerte.
=> Carole DIGIUSTO, Camille DEBALME, Ariane ROBERT, Barbara PAYET.

Le vécu des femmes pendant l’accouchement a été questionné par le collectif
stop aux VOG sur le suivi, l’accouchement et les suites de couches à la maternité.
http://stop-vog.fr/rapport_enquete_naissance_covid.pdf

4.3. Formation
Isabelle  BIANCHI et  Karine GARCIA-LEBAILLY assurent la  mission  de  formation
continue.

4 membres sont en cours de formation, dont 2 perdues de vue.

Actuellement, 2 personnes seraient intéressées pour entrer en formation.

4.4. Les outils de communication numérique
4.4.1. Facebook

Sophie BAUME nous fait part que la modération est chronophage et demande une
forte  réactivité  surtout  en  2020  et  se  demande  si  nous sommes assez
nombreuses. Beaucoup de publications concernent des demandes médicales et
ne sont pas publiées.
Un groupe de modération a été créé avec des modèles de réponses, une liste de
noms de personnes à surveiller.
Nous remarquons en parallèle une baisse des sollicitations directes par mail ou
téléphone des animatrices.

4.4.2. Site internet

Le sujet a du mal à avancer, mais les copier-collers ont été faits,  il  reste des
points techniques à lever. La transition du référencement des liens hypertextes
du site est à faire. Les personnes compétentes sur le thème sont Ariane ROBERT
et Sylvain BAUDOIN. 

Ariane  ROBERT  doit  identifier le  reste à faire et  envisager  comment le travail
pourrait être délégué à l’aide d’un rétroplanning =>1ère dead line le 8/11/2020.

4.4.3. Instagram
Une vitrine pourrait être créée via cet outil avec un mdp/login à se partager, la
publication du samedi pourrait y être diffusée.  Il est possible de modérer et de
verrouiller les commentaires. L’objectif est de gagner en visibilité, d’orienter sur
le  forum privé ou  FB et  non  d’échanger.  => Karine  GARCIA-LEBAILLY,  Ariane
ROBERT. Barbara PAYET et Sophie BAUME se proposent d’afficher les actualités.

4.5. Documents de communication
4.5.1. Livre Enfant

Il a été réédité en 2019. Il restent 445 livres. Une réédition serait à faire quand il
restera 200 exemplaires.
L’idée d’un livre sur la césarienne programmée adressé à la fratrie est émise.
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La prochaine AG aura lieu le 14 mars 2021 en distanciel.
L'ordre du jour ayant été épuisé, l'assemblée générale est clôturée à 17h00.
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