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 2008
Assemblée tenue le 8 mai 2009 à 8h
à La Bellevilloise (Paris)
L'assemblée générale est présidée par Charlotte Marchandise.
Le secrétariat est assuré par Marguerite Peverelli.
La présidente constate que 16 membres actifs de l'association sont présents ou représentés, le
nombre total de voix est ainsi de 16 voix. 18 membres adhérents sont également présents.
La présidente déclare que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
L'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
- Lecture et approbation du rapport moral 2008-2009
- Présentation des activités prévues en 2009-2010
- Lecture et approbation du rapport financier 2008
- Fixation du montant des nouvelles cotisations
- Renouvellement du conseil d'administration
- Questions diverses

Rapport moral
pour la période allant de mai 2008 à mai 2009
Rappel sur les droits de vote en AG : les membres de l'association ont un avis consultatif, les
membres actifs(*) ont le droit de vote.

1- Vie de l'association
État des lieux
L'association Doulas de France réunit à ce jour :
- 199 membres
- 530 participantes au forum Devenir Doula
- 87 membres ayant signé la charte et inscrites sur l'annuaire :
- 3 « Doulas Confirmées »
- 19 « Doulas en exercice »
- 65 « Apprenties Doulas »
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Une nouvelle organisation

Les décisions prises cette année en Conseil d'Administration
- Nous proposons de laisser jusqu'à fin 2009 pour valider le module Positionnement et Ethique
afin d'être sur l'annuaire. Retours sur ce module et application.
- Modification par le CA de l'Article 8 du R.I, concernant le marrainage
- Question : proposer un statut de "doula en exercice pré et post partum"
. Décision prise : ajouter un paragraphe dans l'annuaire sur internet précisant que les
pratiques peuvent varier, et formuler que les parents peuvent demander les
coordonnées de parents accompagnés par la doula
. Passeraient doulas en exercice les femmes ayant accompagné une dizaine de parents
avec ou sans présence à l'accouchement

Études et projets
Nous accompagnons une étudiante qui réalise son mémoire de Master en Ethnologie sur les
doulas. De plus un mémoire de recherche-action sur les doulas est en cours à Rennes 2.

Les journées des doulas
Suite au succès de 2008, nous avons misé plus gros pour 2009, pour toucher un
nouveau public.
Nous ne repartirons pas sur un projet d'une telle ampleur l'année prochaine, notamment au
niveau des frais de salles.
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2- Une année mouvementée
Rencontre officielle
Rencontre au Ministère

Une actualité difficile
Rapport "Les Doulas : une profession émergente ?", Académie Nationale de Médecine, 16 juin
2008
Communiqués du CNOSF
"Affaire de l'Ariège"
Autres formations type doula : démarches pour travailler ensemble, questionnement sur les
noms de domaine choisis

Publications sur ces sujets
- "Communiqué sur l'Ariège", octobre 2008
- "Communiqué de presse", 16 septembre 2008
- "Dossier de l'audition de l'association à la Commission Nationale de la Naissance", 15
septembre 2008
- "Réponse de l'association Doulas de France à la lettre du CNOSF", 17 juillet 2008
- "Réponse de l'association Doulas de France au rapport de l'Académie de médecine", 15 juillet
2008
- "L'Académie française de médecine soutient les pratiques mais oublie les preuves",
CianeWiki, 11 juillet 2008

3- Doulas de France dans la presse
-

Reportage à venir pour "Reporter" sur NT1, 22mn
Télé 7 jours, mai 2009
"Doula, une affaire de femmes", Le Mag Materneo, 17 janvier 2009
"Quand l'écologie renvoie les femmes à la maison", Marianne, n°605, novembre 2008
"Les doulas", France 3 Ouest - C'est mieux le matin, octobre 2008
"Les "doulas" ou le retour des "matrones" ?", lien audio, France Info, 8 juillet 08
"Les "doulas" très critiquées par l'Académie de médecine", Le Monde, 17 juin 08
"Accouchement : trouvez la préparation qui vous convient !", Neuf mois, juin 08
"Et si on revenait aux bonnes vieilles méthodes ?", Avantages, avril 2008

Difficultés à obtenir les articles locaux. Nous savons qu'il y a eu plus de presse, nous n'avons
pas eu les moyens cette année de tenir à jour la revue de presse de façon complète.

4- Conclusion et stratégie 2009-2010
- Ré-organisation en 2008 positive, à approfondir.
- Nous avons été surprises de mériter un rapport de 10 pages de l'académie de médecine,
mais cela prouve que notre sujet est fondamentalement d'actualité, et les mesures prônées
par la Commission Naissance sont en faveurs des parents et des sages-femmes.
- Nous avons pu réagir de façon rapide et efficace face aux accusations formulées dans la
presse.
- La rencontre avec le Ministère de la Santé nous donne la possibilité de poser clairement le
fait que nous ne pouvons pas en dépendre et aller vers le service à la personne.
- En 2009-2010, l'association doit se concentrer sur une recherche financière. Son changement
de siège dans une ville réputée pour son soutien aux association doit aider. Projet d'embaucher
une salariée pour l'administratif.
Le rapport moral, mis aux voix, est approuvé à l'unanimité.
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Rapport financier 2008
Charlotte Marchandise présente le rapport financier (voir annexe).
Comme chaque année ce sont les adhésions et les inscriptions aux Journées des doulas qui
font l'essentiel de la comptabilité de Doulas de France.
Le rapport financier pour l'exercice clos en décembre 2008 est approuvé à
l'unanimité.

Renouvellement du conseil
d'administration
1- Renouvellement
Résumé du Conseil d'Administration du 9 février 2009 :
- Véronika Sbay démission du poste de trésorière
- Gaëlle Buteau démission du poste de coprésidente
- Marie Cocagne démission du CA
- Daliborka Milovanovic démission du CA
- Claire Moncourtois démission du poste de co-présidente
- Radiation d'Océane Marot (démission orale, absence de lettre)
Toutes ces démissions sont effectives à partir du 10 février 2009, acceptées à 12 voix pour.
Yaël Catherinet et Laetitia Négrié sont agréées par le bureau comme membres coopérants.
Elles intègrent le Conseil d'Administration pour les postes vacants jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale.
Les coopérants devraient faire un point sur leur engagement, poste et mission avec les
référentes de pôles et coprésidentes. Feuille d'engagement en place.

2- Equipe au 8 mai 2009
Les membres du bureau
*
*
*
*

Valérie Dupin, co-présidente
Charlotte Marchandise, co-présidente avec fonction de trésorière
Pascale Gendreau, co-présidente
Marguerite Peverelli, secrétaire

Les membres du conseil d'administration
*
*
*
*
*
*

Amandine Ampilhac
Yaël Catherinet
Herrade Hemmerdinger
Laetitia Négrié
Yanick Revel
Karine Sizgoric

Les membres coopérants
*
*
*
*
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Stéphanie Favreau Perfetti
Carole Habert
Frédérique Horowitz
Delphine Hubo

*
*
*
*
*
*

Florence Le Fouest
Roman Mélis
Sophie Meynieux
Dali Milovanovic
Claire Moncourtois
Sandra Versele Gremaud

Les membres d'honneur
* Edwige Antier
* Michel Odent
* Liliana Lammers

Questions diverses
Si vous souhaitez vous investir, donner un peu de votre temps pour Doulas de France, vous
pouvez contacter une des co-présidentes selon les sujets qui vous intéressent ou répondre
directement à nos demandes "postes à pourvoir, compétences recherchées"
Traducteurs ... parlant anglais, espagnol, allemand, ...
"Veilleurs internet"... pour nous aider à garder notre site à jour, assurer sa cohérence, son
ergonomie ...
Graphistes ... connaissant in-design ou sachant concevoir des flyers ...
Pêcheurs d'info ... pour compléter notre page bibliographie avec des fiches de lecture ...
Maternité et solidarité ... une personne souhaitant reprendre ce projet ...

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 bilan financier est joint en
annexe.
Fait à Paris le 8 mai 2009
La présidente, Charlotte Marchandise :

La secrétaire, Marguerite Peverelli :
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