
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
STATUANT SUR :

LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006 

Association Doulas de France
34 boulevard Chanzy
93100 Montreuil

L'an deux mille sept, le vendredi onze mai à seize heures trente minutes, les membres de
l'association se sont réunis à La Résidence Internationale de Paris quarante quatre rue Louis
Lumière Paris 20ème sur convocation du conseil  d'administration en date du douze janvier
deux mille sept.

L'assemblée  est  présidée  par  Mme  Charlotte  Marchandise  Fajardo  en  sa  qualité  de  co-
présidente. Le secrétariat est assuré par Mme Yanick Revel.

La présidente constate que douze des membres actifs de l'association sur treize sont présents
ou représentés, dix membres adhérents sont également présents, le nombre total de voix est
ainsi de douze voix. La présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée
et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 
- Lecture du rapport moral 2006
- Stratégies 2007
- Lecture et approbation du rapport financier 2006
- Fixation du montant des nouvelles cotisations
- Présentation du règlement intérieur
- Renouvellement du conseil d'administration
- Questions diverses 

LECTURE DU RAPPORT MORAL 2006

Lecture du rapport moral 2006 (voir annexe) par plusieurs membres de l'association :
- Charlotte Marchandise Fajardo présente les objectifs de l'association, le nombre d'adhérents,
de  participants  au  forum devenir  doula,  d'inscrits  à  la  lettre  d'information,  les  chiffres  et
modifications du site internet, la création de la base de donnée.
- Pascale Gendreau rappelle la création de la lettre d'information de l'association, le processus
de marrainage, le travail de modification des statuts et de création du règlement intérieur, la
création  du  forum  devenir  doula,  le  recueil  de  statistiques  sur  le  travail  des  doulas,  les
journées des doulas 2006.
- Valérie Dupin rappelle les différents soutiens reçus et les différents personnes rencontrées
pendant l'année.
-  Gaëlle  Buteau  rappelle  les  publications  de  DDF,  les  articles  parus  dans  la  presse,  les
événements auxquels l'association était présente.
-  Valérie  Dupin  fait  un  point  sur  les  obstacles  rencontrés  et  met  l'accent  sur  le  fait  que
l'association  fait  le  maximum  pour  clarifier  son  positionnement,  en  particulier  non
thérapeutique.



STRATÉGIES 2007

Charlotte  Marchandise  Fajardo  présente  les  stratégies  2007  (voir  document  en  annexe)  :
poursuite  des  projets  en  cours,  nouveaux  objectifs,  réorganisation  du  fonctionnement  de
l'équipe Doulas de France.
Gaëlle Buteau présente le projet de formation de doulas et le cadre légal.

LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2006

Charlotte Marchandise Fajardo présente le rapport financier 2006 (voir document en annexe).

Ce rapport, mis aux voix, est approuvé à l'unanimité.

FIXATION DU MONTANT DES NOUVELLES COTISATIONS

Charlotte Marchandise Fajardo rappelle que le conseil d'administration a choisi de laisser les
cotisations au montant actuel (pour rappel 10 euros ami des doulas, 40 euros apprentie-doula
ou doula, 60 euros doula certifiée, cotisation libre pour les membres bienfaiteurs).
Une cotisation de 50 à 100 euros pour les associations désirant adhérer en tant que personne
morale et membre bienfaiteur est également proposée.

PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Yanick Revel lit le nouveau règlement intérieur qui vient préciser les statuts. Une question est
posée sur le féminin de co-présidente, le "e" sera enlevé.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La présidente énonce les membres  démissionnaires qui  sont Mme Sabine Benamara,  Mme
Geneviève Prono-Treille
Les membres coopérants désirant se présenter au conseil d'administration sont Mme Amandine
Ampilhac, Mme Aline Bry, Mme Marie Fleury Cocagne, Mme Claire Moncourtois, Mme Karine
Sizgoric, Mme Yanick Revel, Mme Sandra Versele Gremaud.
La présidente soumet aux membres actifs la liste pour élection au conseil d'administration.

Les membres qui se sont présentés sont élus à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

Une personne évoque le problème de l'assurance pour exercer en tant que doulas, ce point
sera travaillé dans l'année qui vient.
Une personne évoque le fait que le classement du métier de doula dans les "Services d'aide à
la personne"  pourrait  faire  passer  auprès  de  la société  une mauvaise  image de ce  qu'est
réellement ce métier.

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 et la secrétaire.  Le rapport  moral  2006, les
stratégies 2007, le bilan financier, le règlement intérieur sont joints en annexe.

Fait à Paris le 11 mai 2007

La présidente, Charlotte Marchandise Fajardo :

La secrétaire, Yanick Revel :


