
Procès verbal de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 
de l'association Doulas de France

Statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010

Assemblée tenue le 2 juin 2011 à 14h00 
à la Maison des Associations de Solidarité (MAS-Paris)

L'assemblée générale est présidée par Valérie Dupin.
Le secrétariat est assuré par Yasmine Candau.

21 personnes sont présentes (voir liste en annexe).

L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- Point sur l'organisation et le fonctionnement de l'association
- Lecture et approbation du rapport moral 2010 - 2011
- Lecture et approbation du rapport financier 2010
- Lecture et approbation du budget prévisionnel
- Fixation du montant des cotisations
- Renouvellement du Conseil d'Administration
- Questions diverses.

RAPPORT MORAL
pour la période allant de mai 2010 à mai 2011

1 – Doulas de France en général

Les chiffres

L'association Doulas de France réunit à ce jour 175 membres avec comme répartition :
• 6 doulas certifiées
• 19 doulas en exercice
• 77 apprenties doulas
• 65 amis des doulas
• 2 membres bienfaiteurs
• 4 membres d'honneur

On compte 10 nouvelles adhésions par rapport à l'an passé.

76 membres ayant signé la charte sont inscrites sur l'annuaire Doulas de France, toutes ont 
fait  le  module  "éthique  et  positionnement",  parmi  elles  6  doulas  certifiées,  16  doulas  en 
exercice, 54 apprenties doulas. Sur l'ensemble, 35 ont effectué le cursus de base.
5 personnes sont en cours de marrainage.

Site internet

Le site doulas.info est désormais hébergé chez OVH. Il compte 8 à 13 000 visiteurs par mois 
(16 à 30 000 pages vues par mois).
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Siège social

L'adresse du siège social est : Maison des associations, 6 cours des alliés, 35000 Rennes.
L'adresse de gestion est transférée chez Sophie Meynieux, 1 les oliviers II, 13122 Ventraben.

Les membres de l'équipe

Les membres du bureau
• Valérie Dupin, co-présidente avec fonction de secrétaire
• Pascale Gendreau, co-présidente
• Charlotte Marchandise (en disponibilité)
• Sophie Meynieux, trésorière

Les membres du conseil d'administration
• Amandine Ampilhac : adhésions
• Yaël Catherinet
• Laetitia Négrié (en disponibilité)
• Dali Milovanovic (en disponibilité)
• Yanick Revel : mise à jour du site web

Les membres coopérants s'investissent dans l'association sur un projet spécifique. Ils ont droit  
de vote et peuvent se présenter au CA

• Aline Baugé
• Évelyne Bablot
• Flore Bellefontaine
• Aurore Benoit
• Yasmine Candau (groupe de travail équivalence formations avec Céline Grangier et 

Evelyne Bablot)
• Valérie Degas
• Bérengère Porombka
• Margot Winterhalter

Les membres d'honneur
• Nadège Beauvois Temple - association Maman Blues
• Liliana Lammers
• Dr Michel Odent
• Dr Max Ploquin

2- Vie de l'association     : une année de promotion du métier  

Doulas  de  France  a  dû  communiquer  publiquement  sur  le  positionnement  et  le  cadre  de 
l'activité des doulas de l'association et répondre aux attaques ou propos diffamatoires :
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• suite au vote pour la mise en place de l'expérimentation des maisons de naissance en 
France

• dans le rapport Miviludes (à ce sujet un rendez-vous va être mis en place avec leur 
secrétaire général… cela faisait 5 ans que nous le réclamions)

• suite aux propos de certaines sages-femmes

Visibilité de l'association

Doulas de France a été présente sur divers salons :

• salons du service à la personne (Paris)
• salons de la petite enfance
• salons baby (Paris et province)
• Midwifery today (Strasbourg)  dont l'impact a été très positif dans la mesure où les 

sages femmes ont été agréablement surprises par le rôle de la doula

Pour ces salons, Doulas de France a dû budgéter des dépenses supplémentaires.
Merci à toutes celles qui se sont investies et qui ont tenu les stands.

Maman Lou

Un  tarif  spécial  pour  une  annonce  sur  le  site  Maman  Lou  a  été  proposé  aux  doulas  et 
apprenties doulas figurant sur l'annuaire.

Les Journées des doulas 2010

Elles ont eu lieu à la MAS, où l'accueil reste chaleureux !
Comme chaque année, l'organisation en amont est énorme : trouver les sponsors, les stands 
marchands, solliciter les intervenants (et les trouver !),  organiser soirée et exposition, créer 
les affiches et flyers, gérer les inscriptions, l'hébergement et l'accueil sur place... Tout cela 
avec un budget de départ très réduit !
Merci  à  toute  l'équipe  chargée  de  l'organisation  des  Journées,  tous  ces  volontaires  et 
bénévoles sans qui cela ne serait pas possible !
Consultez  le  superbe  compte  rendu  en  image  sur  le  site  doulas.info !  Merci  à  nos 
photographes !
Pour les Journées des doulas 2011, qui se dérouleront aussi à la MAS, le budget de départ 
reste toujours aussi restreint.

Doulas de France dans la presse

L'association est mentionnée dans plusieurs articles en lignes, (blog coté bébé, blog sage-
femme de Nancy, pratique.fr, enfant.com, maternité, santé médecine comment ça marche,…)
Ils seront bientôt mis en ligne sur le site web.
Pensons  à  consulter  régulièrement  quelques  ouvrages  au  hasard  (dans  le  rayon  bébé, 
maternité  grossesse de  notre librairie  préférée)  car  plusieurs  ouvrages  font  référence aux 
doulas, sans que leurs auteurs n'aient contacté l'association au préalable.
Plusieurs magazines citent également les doulas : esprit bébé, Chi Zen, 
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Les Maternelles

Grand succès pour les doulas suite au tournage de cette émission "J'accouche avec une doula". 
Le  nombre  de  connexion  internet  a  fortement  augmenté  suite  à  l'émission  (et  même 
pendant !). Les invités et la journaliste n'ont pas tari d'éloges sur le rôle des doulas. Stéphanie 
Favreau et son mari sont intervenus en tant que parents accompagnés.
L'émission présentait également la formation de l'Institut des Doulas de France.

A  venir     :   un  article  dans  Enfant  magazine  et  le  portrait  d'une  doula  dans  Psychologie 
magazine.

3 – Vers une démarche plus professionnelle

Validation du cursus de base par d'autres formations

Un  comité  "équivalence  formation"  va  voir  le  jour ;  il  est  issu  du  groupe  de  travail 
"commission  équivalence"  qui  a  établi  un  comparatif  des  programmes  des  formations 
d'accompagnement non médical à la naissance (France et Mère et Monde).
Le comité va traiter les premières demandes d'équivalence qui ont été demandées. Cela reste 
bien  sûr  du  "cas  par  cas",  car  les  différentes  missions  menées  dans  le  cadre  associatif 
pourraient être prises en compte.
A terme, il serait bien d'élargir ce comparatif avec le cursus de base, validé par Doulas de 
France, aux programmes de formation européens.
A  noter :  l'institut  AMA  et  le  CEFAP  refusent  qu'une  équivalence  soit  établie  avec  leurs 
programmes – l'approche très différente de ELAN (ex ALNA) est également évoquée (critères 
de sélections notamment).

L'annuaire

Dans  le  but  de  professionnaliser  l'activité  de  doula,  il  est  souhaitable  qu'à  terme  dans 
l'annuaire n'apparaissent que des doulas certifiées. D'où l'intérêt d'harmoniser les formations 
des doulas qui y figurent via le comité d'équivalence.

Doulas en exercice :  les  doulas  qui  ont  accompagné 7 couples  en pré  et  post  natal  sans 
présence  à  l'accouchement  figurent  à  présent  dans  l'annuaire  comme  doula  en  exercice. 
L'article 5 du règlement intérieur sera modifié en ce sens.

Le terme  apprentie doula ne convient pas à tout le monde. On propose  apprentie doula en 
exercice, ce qui signifie qu'elles exercent déjà en tant que doula...

Les statistiques

Merci à Flore Bellefontaine qui a mis en place les formulaires permettant de récolter de façon 
anonyme  les  statistiques  des  doulas  de  l'annuaire  (nombre  d'accompagnements, 
d'accouchement, revenus,...). 
Beaucoup de formulaires ont été renvoyés. Il est encore temps pour les autres. 
Doulas de France aimerait publier ces statistiques dans des revues médicales, à l'instar des 
Doulas UK qui voient leurs statistiques publiées dans MIDIRS.
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4 – Partenariats DDF avec d'autres associations / événements

• membre du réseau EDN (European doula network – Réseau des doulas européennes)
• partenaire officiel des Rencontres autour de la périnatalité (première édition en France à 

Orléans en mars dernier)
• présentation du film "Home Delivery" (Doulas de France a mis en contact la réalisatrice et 

le réseau des sages-femmes AAD)
• partenaire de l'association Yapock pour le premier festival de la périnatalité en Savoie.

5 – Recrutement de bénévoles et groupes de travail

Veille  internet concernant  les  blogs,  publications,  foires  et  associations  qui  traitent  de  la 
naissance et de l'accompagnement. 
Valérie Degas et Sabine Rochas se proposent pour ce poste. 

Newsletter 
Bérengère Nawal Porombka, Evelyne Bablot et Yasmine Candau se proposent.
L'idée est de lancer rapidement une  newsletter "post Journées des doulas".

Subvention européenne
Laetitia Négrié va se charger de démarcher les organismes pour obtenir des subventions.  Ceci 
pourrait peut être entraîner la création d'un "pôle sponsors"...

Blog salons 
Magalie Pavy et Valérie Degas se proposent de créer un blog sur lequel on retrouverait un 
compte rendu des différents salons auxquels Doulas de France participe. Yanick Revel verra 
avec l'hébergeur actuel (OVH) pour cet outil.

Forum
Bérengère  Nawal  Porombka se  propose  de  valider  les  adhésions  au  Forum Devenir  Doula 
(invitation temporaire de 3 semaines, puis inscription obligatoire).

A ce jour, aucun parent n'a fait appel à notre "SAV" (Service Après Vente – Valérie Dupin et 
Laetitia Négrié).

N'hésitez  pas  également  à  fournir  des  photos  d'accompagnements  afin  de  renouveler  les 
documents existants.

Le rapport moral, mis aux voix, est approuvé à l'unanimité.
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LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 
Budget annuel 2010

Sophie Meynieux présente le rapport financier (voir annexe). 

Le solde est plus confortable cette année. Ceci s'explique par le bel effort fourni pour trouver 
des sponsors et des stands marchands pour les Journées des doulas. Ceci permet d'envisager 
la participation à plusieurs salons ou de rémunérer éventuellement des intervenants.

Le nombre de participants aux Journées des doulas est à peu près similaire à l'an passé (143 
inscriptions).

Grâce à la base de données, les relances pour les adhésions se font de façon automatiques et 
régulières.
Nous comptons 40 nouveaux adhérents en 2011 contre 31 en 2010.

A noter : Sophie est volontaire pour former une future trésorière remplaçante...

Le rapport financier pour l'exercice clos en décembre 2010 est approuvé à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Evelyne  Bablot,  Bérengère  Nawal  Porombka,  Aline  Baugé,  Yasmine  Candau,  Amandine 
Amphilac,  Aurore Benoît,  Yanick Revel,  Yaël  Catherinet,  Sophie Meynieux,  Valérie Dupin et 
Pascale Gendreau se présentent au conseil d'administration et sont élues à l'unanimité. 

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précède, il a été dressé le 
présent procès-verbal, signé par la présidente de séance et la secrétaire. Le bilan financier est 
joint en annexe.

Fait à Paris le 2 juin 2011

La présidente, Valérie Dupin

La secrétaire, Yasmine Candau
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Liste des participantes à l'Assemblée Générale Doulas de France du 2 juin 2012

NOM PRÉNOM Statut adhésion Membre Actif

DEGAS VALERIE Apprentie Doula X

LANDAIS LAURENCE Ami des doulas

MARCHANDISE CHARLOTTE Doula Certifiée X

MAROT OCÉANE Membre fondateur X

MEYNIEUX SOPHIE Doula en Exercice X

REVEL YANICK Doula Certifiée X

NÉGRIÉ LAÉTITIA Doula Certifiée X

ROCHAS SABINE Doula en Exercice

BAUGÉ ALINE Apprentie Doula X

POROMBKA BÉRENGÈRE Apprentie Doula X

CANDAU YASMINE Doula en Exercice X

PAVY MAGALI Apprentie Doula

GOUYET CHRISTÈLE Apprentie Doula

GRANGIER CÉLINE Doula en Exercice

MARTEL NICOLE Apprentie Doula

COLLARD MURIEL Apprentie Doula

AUBRY AGNÈS Doula en Exercice

AMPILHAC AMANDINE Apprentie Doula X

GENDREAU PASCALE Doula Certifiée X

DUPIN VALÉRIE Doula Certifiée X

CATHERINET YAËL Doula Certifiée X

POUVOIRS : Aurore Benoit (pouvoir à Valérie Dupin), Flore Bellefontaine et Evelyne Bablot 
(pouvoirs à Yanick Revel)
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Liste des membres coopérants et des membres du conseil d'administration
à partir du 2 juin 2011

Le conseil d'administration :
Amandine  Amphilac,  Aline  Baugé,  Evelyne  Bablot,  Aurore  Benoît,  Yasmine  Candau,  Yaël 
Catherinet,  Valérie  Dupin,  Pascale  Gendreau,  Sophie  Meynieux,  Laetitia  Négrié,  Bérengère 
Nawal Porombka, Yanick Revel

Les membres coopérants 2011
Amandine Ampilhac, Aline Baugé, Evelyne Bablot, Flore Bellefontaine, Aurore Benoit, Yasmine 
Candau, Valérie Degas, Sophie Meynieux, Bérengère Porombka, Margot Winterhalter
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