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 2011
Assemblée tenue le 3 mai 2012 à 16h00
à la Maison des Associations de Solidarité (MAS-Paris)

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

10 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 2011-2012
Lecture et approbation du rapport financier 2011
Lecture et approbation du budget prévisionnel 2012
Fixation du montant des cotisations
Renouvellement du Conseil d’Administration
Questions diverses
Clôture

Rapport moral

1 - DDF EN GENERAL : chiffres de l'année, siège social et équipe
L’association Doulas de France réunit à ce jour

!

166 adhérents : dont 5 doulas certifiées, 21 doulas en exercice, 85 apprenties doulas, 50 amis
des doulas, 5 membres d'honneur et 1 membre bienfaiteur.
Les adhésions sont légèrement en baisse par rapport à l’année dernière mais ceci devrait
s’équilibrer avec les inscriptions.

!76 membres ayant signés la charte sont inscrites sur l'annuaire de Doulas de France, toutes ont
fait le module Positionnement et Ethique. Parmi elles, 5 «Doulas certifiées», 17 «Doulas en
exercice», 48 «Apprenties Doulas en exercice ». Sur l'ensemble, 42 ont effectué le cursus de
formation de base.
Marrainage : Yasmine Candau et Sophie Meynieux ont terminé leur marrainage en 2011.
4 sont actuellement en cours

LE SITE INTERNET www.doulas.info Entre 8 à 10 000 visites par mois et de 19 à 25 000 pages
vues par mois.

La page d’accueil du site a connu cette année un «lifting». Il y avait de plus en plus
d’informations et il devenait nécessaire entre-autre d’aérer un peu les pages, de changer
la police, d’ajouter des illustrations et d’avoir une page d’accueil un peu «animée». Un
grand merci à Yanick pour tout ce travail.
Un grand merci à elle aussi pour les nombreuses mises à jour régulières et la mise en ligne des
JDD 2011 et la gestion des inscriptions.
Le siège de Doulas de France

Le siège social de l’Association Doulas de France est toujours à la Maison des Associations, 6
cours
des Alliés. 35000 Rennes.
L’adresse de gestion est au domicile de la trésorière, Sophie Meynieux, 1 Les Oliviers II, 13122
Ventabren.

L’équipe
Composition de l'équipe avant la nouvelle élection du CA se tenant ce 3 mai 2012 en AG :
Les membres du bureau
1 Valérie Dupin, co-présidente avec fonction de secrétaire
2 Pascale Gendreau, co-présidente
3 Sophie Meynieux, trésorière
4 Yanick Revel, co-présidente
Les membres du conseil d'administration
1 Aurore Benoit
2 Amandine Ampilhac
3 Évelyne Bablot
4 Aline Baugé
5 Yasmine Candau
6 Yaël Catherinet
7 Bérengère Nawal Porombka
Les membres coopérants
1. Valérie Degas
2. Céline Grangier, ajoutée par le bureau au dernier CA
3. Perrine Moktan-Guillon ajoutée par le bureau au dernier CA
4. Margot Winterhalter
Les membres d'honneur
1 Bridget Baker - association Doula.UK, a accepté avec plaisir la proposition du CA.
2 Nadège Beauvois Temple - association Maman Blues
3 Liliana Lammers
4 Dr Michel Odent
5 Dr Max Ploquin

2 - VIE DE L'ASSOCIATION : UNE AUTRE (!) ANNÉE DE
PROMOTION DU MÉTIER
Actions de communication de DDF
Cette année DDF a eu à répondre aux allégations contre l’activité des doulas publiées
dans le «Guide Santé 2012» de la MIVILUDES (voir annexe 1)
Les services de la MIVILUDES avaient accordé en 2011 un rendez-vous à nos coprésidentes mais malheureusement il ne leur a pas été possible d’être à Paris ce jour-là.
Nous les avons sollicités plusieurs fois pour un autre rendez-vous qu’ils nous ont assuré
nous donner mais nous n’avons plus eu de nouvelles de leur part. Les services de la
MIVILUDES ne tiennent aucun compte des éléments que nous leur avons apportés sur la
démarche honnête et civique de notre association et continuent de colporter une image
diffamante de notre activité.
Sur les conseils de notre avocat, nous préparons une réponse sans toutefois les accuser
de diffamation, les recours en ce sens étant très difficiles. Nous essaierons de les
rencontrer encore.
La lettre sera publiée sur notre site et la page Facebook de DDF.
Promotion du métier à un niveau national 2011-2012

Présentation du métier de doula :
. le 16 octobre 2011, au Mans, Dorine Dherlin et Bérangère Nawal ont présenté le métier
de doula et proposé des tentes rouges lors de La Grande Tétée 2011. Les doulas du Mans
ont rencontré la cadre Sage Femme de la maternité... !
. les 22, 23, 24 octobre 2011, à Combourg, Solenn Minier et Muriel Collard on présenté le
métier de doula et proposé une tente rouge au Festi’naitre organisé par l’association «Les
Mères Veilleuse»
. le 19 novembre 2011, à Rodez, Hélène Jaugey à présenté le métier de doula et DDF
lors d’une soirée organisée par l’association «Le cordon».
. le 15 décembre 2011 Agnès Aubry a participé à l’émission de radio «Le temps de le
dire» de RCF intitulée «Naitre tout simplement» et elle a pu présenter le métier de doula
. le 12 février 2012 à Paris, Valérie Dupin a présenté le métier de doula lors d’une
réunion d’information organisée par l’Association «Maman Blues»
Présence de DDF sur les salons, festivals et foires dans toute la France:
DDF a été présente à la Foire Biocybèle de Gaillac 12-13 juin 2011, au Salon Ille et Bio à
Guichen 7-8-9 octobre 2011, au Festi'naître 22 au 23 octobre 2011 à Combourg, au
Salon Famille d’Aix sur Vienne 26-27 nov 2011, au Salon Respire la vie du Mans 2-4 mars
2012, aux Salons Baby de Lyon, Paris (2 salons) et Toulouse, aux Salons Baby nous
avons partagé un stand avec trois autres associations PSETUA et l’AFMB ce qui a permis
d’avoir des prix très intéressants.
Les participantes ont utilisé le pack salon (poster «Une doula c’est quoi?», plaquette
«Une doula c’est quoi?», PowerPoint (disponible sur clé usb) de présentation du métier
de doula et de DDF. Les diapositives du PPT disponibles aussi en pdf pour impression,
Xbanners Association Doulas de France) . La participation à ces salons dans toutes la
France a engendré plus de dépenses en impressions.
les impressions de posters/affiches pourront être ré-utilisés pour les prochains salons.
Merci à Aline Baugé pour toute la gestion administrative et à toutes les doulas de
l’association qui ont donné de leur temps et énergie le weekend pour tenir ces stands un
peu partout en France
Merci à Gioia Bertrand : Salon Baby de Lille (oct 2011)
Merci à Catherine Tocaven et à Caroline Blin : Salon Baby de Toulouse (Mars 2011)
Merci à Muriel Collard et à Solenn Minier : Salon Ille et Bio à Guichen (oct. 2011)
Merci à Delphine Clavel : Foire Biocybèle de Gaillac (juin 2011)
Merci à Aurélie Audiquet et à Isabelle Lequitte : Salon Famille d’Aixe sur Vienne
Merci à Sandrine Loyer : Salon Respire la vie du Mans (Mars 2012, avec toutes nos
excuses pour la galère d’installation)
Merci à Yanick Revel, Sandra Lopez, gabrielle Santoro : Salon Baby de Lyon (Mars 2011)
Merci à Muriel Collard, Gwenn Le Coz, Danielle Dessier, Sylvie Pons-Hermieux, Solenn
Minier :
Salon Baby de Rennes (Nov. 2011)
Merci à Agnès Aubry, Sophie Maurin-Bourdil, Dena Angevin, Karine Lisek, Nicole Martel,
Valérie
Degas AurorePeuvion, Macha Vorobyeva, Aline Baugé, Valérie Dupin : Salons Baby de
Paris
(Oct. 2011 et mars 2012)
Merci à Delphine Clavel pour tenir le stand à la Foire Biocybèle de Gaillac (Tarn)
Merci à Solenn Minier et Muriel Collard pour avoir tenu le stand au Festi’naitre de
Combourg.
Lors de la grande tétée du Mans le 18 octobre 2011, Aline Baugé,, Bérengère Porombka
et Dorine Dherlin ont proposé une tente rouge. Merci à elles.
Merci à Nathalie Yungman qui a participé à la journée du maternage organisée par les 8 e
mères veilles.
Les Journées des Doulas

• Les JDD 2011 ont eu lieu à la Mas. Nous sommes toujours aussi bien accueillies par
l’équipe de La MAS.
C’est toujours un travail énorme en amont de préparation, de relancer les sponsors, les
stands marchands et associatifs, trouver et assurer le suivi des intervenants, créer les
supports visuels (affiche et flyers), organiser la soirée, le stand collation, l’accueil, les
inscriptions, la mise à jour de la page internet des JDD etc. Tout cela avec un budget de
départ minime.
C’est pourquoi il nous faut compter sur les recettes des entrées, les stands marchands et
nos fidèles sponsors pour couvrir les frais (location du lieu, frais divers).
Ce travail est mis en route dès le mois de novembre par une équipe de volontaires super
efficaces sans qui ces Journées n’existeraient pas.
Merci à Amandine Ampilhac et toute l’équipe de l’accueil, Aline Baugé, Valérie Degas et
toute l’équipe traduction, Yaël Catherinet, Aurore Benoit et l’équipe stand collation et les
pâtissières, Dali Milovanovic et l’équipe Tente Rouge, Sophie Meynieux, Bérengère-Nawal
Porombka Margot Winterhalter et un grand merci à tous et à toutes qui ont aidé le jour J.
Un grand merci aussi à leurs familles qui les soutiennent !
Les ateliers les plus demandés : les Tentes Rouges et le Belly Art.
Les magnifiques photos des JDD 2011 ont été prise prises par Valérie Degas, Aurore
Benoit et Marion Beck et Yanick Revel un grand merci à elles.
Cette année tous les intervenants, ateliers, stands associatifs et marchands ainsi que la
soirée, ont été pris en photo ce qui donne une meilleure idée de la diversité des activités
proposées et de l’ambiance lors de ces journées.
• Les JDD 2012
De nouvelles volontaires se sont jointes à l’équipe «organisation JDD» dès la fin 2011.
Nous avons réduit les frais de location de salle cette année (6 835,25 ! au lieu de 7
990,00 !), moins d’intervenants également, ce qui devrait réduire les remboursements
de frais. Mais aussi moins de stands marchands.
Michel Odent sera parmi nous!
DDF et les média, Internet et autres publications
• DDF est mentionnée et référencée dans
. «Les doulas: une présence tout en douceur à la naissance» , Adela Stockton, éditions
Le Souffle d’Or, paru en avril 2011
. «Attendre un enfant à Paris» , Marie Godfrain, édition Parigramme,
. "Doula par conviction", Journal local de Rodez, fin novembre 2011
. "La doula accompagne la naissance en douceur", Ouest France, 13 octobre 2011
. "Maisons de naissance ou doulas ?", BeautyKid, 4 octobre 2011
. "Comment accoucher différement : Avec une doula", Le Journal des Femmes, octobre
2011
. "Naissance du réseau européen des doulas : favoriser les naissances en douceur en
Europe",Grandir Autrement n°31, septembre-octobre 2011
. "Mon rôle d'usine à ocytocine : une histoire de doula", Doulas UK, Maddie Mc Mahon,
juillet 2011 (document d'origine en anglais)
. "Grossesse : se faire accompagner par une doula", France Info, Tout Comprendre, 9
juin 2011 (5mn27)

Agnès Aubry a présenté les Doulas sur Radio RCF le 15 décembre 2011
«Naitre, tout simplement» , Radio RCF, Le temps de le dire, 15 décembre 2011
. "La définition du mot "doula" apparait dans le dictionnaire", Hachette 2011
. "Une nuit avec vous", dans le cadre de "Nuit blanche Paris - 10° édition", en
direct sur France 3, 2 octobre 2011 -Intervention de Valérie Dupin à 4'40
. "Tout savoir sur les doulas", neufmois.fr, 2011
. "Les Journées Des Doulas", Studio 80, juin 2011

Une vidéo réalisée pendant les journées des doulas des 3 et 4 juin 2011, un
immense merci à Laurent Vizzacchero de Studio 80 et Karine Lisek !
. "A quoi sert une doula ?", Les Maternelles, France 5, 16 mai 2011

DDF est également référencée dans les nouvelles éditions françaises des livres d’Ina May
Gaskin sur l’allaitement et la naissance. ed MAMA

3 - PARTENARIAT DDF AVEC D’AUTRES ASSOCIATIONS/
EVENEMENTS
Réseau des Doulas Européennes - European Doula Network (EDN)
DDF est en lien régulier avec Regula Brunner et Sabine Lanfranchi du EDN et est à
présent membre du réseau. DDF est référencée sur le site de l’EDN.
DDF partenariats officiels :
• Le 25 septembre 2011 Agnès Aubry a présenté le métier de doula et l’association à
Villeparisis (77) lors de la rencontre organisée par l’ Association Maternage et
Attachement
http://www.maternage-attachement.com
• l’Association Yapock, de Chambéry pour le «Premier Festival de la Périnatalité en
Savoie : « La naissance dans tous ses états» 18-19-20 novembre 2011.
Présentation de DDF et du métier de doula. Yanick Revel, Chloé Baertschi, Evelyne Bablot
y ont animé des Tentes rouges. Valérie Dupin y a co-animé un atelier sur le projet de
naissance, avec Catherine Piraud-Rouet et Emmanuelle Sampers-Gendre; et elle a
présenté l’initiative de le Dyade MèrEnfant. DDF y avait aussi un stand. Malgré des
intervenants de renom et des ateliers intéressants le «Festival de la Périnatalité de
Chambéry» a attiré peu de monde. De ce fait l’association Yapock n’a pu rembourser
aucun des frais qui avaient été convenus avec DDF dans le partenariat. Cependant les
échanges ont été riches et les tentes rouges ont remporté un vif succès.
• Participation de DDF au «Festi’femmes» de Manosque le 8 mars 2011, merci à Evelyne
Bablot de Matos qui y a présenté le métier de doula et tenu un stand.
• Du «Festival du Féminin» 10-11 mars 2012 http://www.centre-tao-paris.com/
FESTIVAL-du-FEMININ.html DDF y tenait un stand merci à Nicole Martel et Agnès Aubry;
y a proposé 4 tentes rouges merci à Dali Milovanovic, Nicole Martel; Valérie Dupin y a
coanimé un atelier sur «l’animalitude» de la femme avec aussi la participation d’Agnès et
de Martine pour une utilisation du rebozo qui a remporté un très grand succès auprès des
quelques 50 femmes qui y participaient...

4 - OEUVRER POUR UNE RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE
Commission équivalence
Validation du Cursus de base par d’autres formations
. Céline Grangier, Yasmine Candau et Evelyne Bablot de Matos ont formé le groupe de
travail «Commission équivalence». Elles ont planché et établi un tableau comparatif avec
le Cursus de Formation de Base (voir annexe 2), des formations d’accompagnement non
médicales à la naissance françaises et Mère et Monde (Québec). Merci à elles pour ce
travail!
. 4 demandes de validations on été étudiées (une accordée, et les 3 autres doivent
valider des thèmes du Cursus pour qu’il soit complet). Les demandes portaient sur des
formations, ateliers de formations proposées par des organismes de formation variés.
. Il y a eu quelques demandes d’informations par des doulas formées par DONA et par
correspondance avec Childbirth Internationnal (CBI) pour faire valider leur certificat par
DDF.

Référencement annuaire:
Doulas Certifiées DDF
•Validation du Cursus de Base
Pour que sur l’annuaire figure une majorité de doulas certifiées, Pascale Gendreau a
demandé qu’un courrier soit envoyé à toutes les doulas de l’annuaire pour leur demander
de faire un point sur leur démarche de validation du Cursus de Base. Cela a été fait et
nous avons reçu quelques réponses.
Grâce au travail de Céline, Yasmine et Evelyne il a été possible de procéder à la
validation des thèmes du Cursus.

•

Marrainage : 2 personnes ont terminé leur Marrainage en 2011 : Yasmine Candau et
Sophie Meynieux. 4 sont actuellement en cours. Nous encourageons vivement les doulas
et apprentie doulas de l’annuaire à effectuer le Marrainage.
Ces deux actions vont renforcer la démarche de professionnalisation de ce métier par
DDF. En effet les parents qui vont sur notre site pour trouver une doula ont tendance à
contacter les doulas certifiées en premier.
Un « Service doléances» a été mis en place et est référencé sur le site mais nous
n’avons toujours pas été sollicitées à ce jour.
Statistiques
Malheureusement, cette année nous n’avons pas réussi à compiler les statistiques pour
l’année 2011. DDF a besoin d’une personne qui se charge de cette tâche et relance les
doulas pour qu’elles donnent les éléments. Nous rappelons que le but est de pouvoir
publier les statistiques des doulas de DDF, dans une revue médicale, comme les
statistiques de Doulas.UK publiées encore cette année.

5 - Newsletter DDF
Une newsletter a été publiée cette année. Merci à Yasmine Candau et Bérengère
Porombka. Elles ont été rejointe par Evelyne Bablot de Matos.
L’équipe rédaction prévoit une lettre d’infos « post Jdd ».

6 - RECRUTEMENT DE BENEVOLES ET GROUPES DE TRAVAIL
DDF a besoin de volontaires pour travailler sur les postes suivants :
- Trésorière : pour soulager éventuellement Sophie de ce poste!
- Personne pour coordonner les supports visuels des salons : pour ré-utiliser (et
donc faire des économies!) les supports visuels (posters, affiches etc) imprimés pour les
salons, il faudrait une personne qui gère leurs envois/re-direction. Perrine se propose.
-recueil et gestion des statistiques d’accompagnement par doulas de l’annuaire en
ligne.
- mise à jour de la bibliographie : proposer des livres/études à ajouter à la
bibliographie en ligne. Yasmine se propose.
- veille internet concernant les blogs, publications, foires et associations qui traitent de
la naissance et de l'accompagnement pour communiquer si nécessaire sur le métier de
doula, et aussi pour transmettre à la webmestre pour mettre en ligne
- veille du site doulas.info : parcourir régulièrement le site et signaler les erreurs,
liens ne fonctionnant plus, mises à jours nécessaires, évolutions à envisager...

- newsletter des volontaires pour la rédaction d’articles etc.

- « Service doléances» a été mis en place et est référencé sur le site mais nous
n’avons toujours pas été sollicitées à ce jour.

7 - PROJETS 2012-2013
! Mettre en place un système d’évaluation comptable du bénévolat au sein de DDF:
cela permettra d’avoir une idée plus concrète de tout le travail bénévole (hors bénévolat
dit de «direction») qui peut être ensuite «valorisé» cad qu’on va lui attribuer un prix (nb
d’heures de bénévolat x 14,61! tarif horaire charges sociales et fiscales comprises par
ex). cela permettrait, par exemple, pour l’organisation des JDD d’avoir une estimation
concrète des coûts de cet évènement et de pouvoir faire des demandes de subventions
spécifiques pour les JDD. Une fiche sera remise à chaque membre qui désire y participer
et il y indiquera le nombre d’heures à chaque fois qu’il travaille bénévolement pour DDF.
(voir annexe 3)

Liste indicative et non exhaustive de tâches, travaux, missions bénévoles
• Accueillir et écouter un usager, un bénéficiaire, un adhérent, etc
• Accompagner une personne à l’extérieur pour une démarche administrative, un rendezvous
médical, etc.
• Animer une équipe, un réseau,
• Collecter des fonds en argent ou en nature, auprès des particuliers, des professionnels,
des
institutions, etc.
• Communication interne, externe (par ex stands sur salons - foire), publication, site
internet
• Distribuer les denrées alimentaires, vêtements, matériels scolaires,
• Documentation
• Expertise juridique, financière, comptable, sociale,
• Formation,
• Gestion administrative : Paie, Secrétariat, Courrier, Téléphone, Tenue du fichier
adhérents,
Relations donateurs, Etablir et gérer des plannings, etc.
• Logistique,
• Traduction,
• Visiter des personnes âgées, des malades, des prisonniers, etc.
• Vie statutaire, conseil d’administration, commissions, etc.
Pour donner une petite idée de la valeur ajoutée apportée par le travail bénévole au
budget de l’association nous avons calculé de manière approximative le nombre d’heures
passé par chacune à travailler aux activités de DDF et à l’organisation des JDD pour
l’année 2011 :
Estimation valorisation comptable bénévolat pour les JDD 2011 :
1 253 h @ 14,61! = 18 306,33 !
Estimation valorisation comptable bénévolat pour les activités de DDF en 2011 :
1 256 h@ 14,61! = 18 350,16 !
! Annuaire en ligne: le souhait à terme est que ne figure sur l’annuaire en ligne de
DDF que des doulas ayant validé le Cursus de Base ou qui sont réellement dans la
démarche de le faire. Encourager aussi les doulas de l’annuaire à faire le Marrainage pour
être certifiées par l’association.
! Création d’une équipe validation du «Module Ethique et Positionnement de
DDF».
Comme il en a été discuté au dernier CA, il devient nécessaire de nous assurer que le
cadre de la pratique de la doula est bien intégré et accepté par les doulas désirant figurer

sur l’annuaire du site. Il a donc été créé un outil d’évaluation à remplir par toutes les
stagiaires qui ont effectué le M1 auprès de l’Institut de formation Doulas de France. Ces
évaluations seront validées ou pas par un membre de l’Institut (la présidente) et par des
membres de l’équipe de validation du Cursus (Yasmine Candau, Céline Grangier) et
membre du CA (Aurore Benoit) de DDF.
! Etablir un «pont» avec des formations de doulas étrangères pour que les doulas
DDF
formées en France puissent avoir une équivalence à l’étranger et vice et versa.
! Continuer à faire connaître l’Association et le métier de doula à un plus grand
public et
continuer à communiquer sur le métier de doula dans le contexte du service à la
personne
! Si les finances de DDF le permettent nous pourrions participer de nouveau à un ou
plusieurs salons/foire dont les salons Baby.
! Organiser des soirées présentant le métier de doula à un niveau local avec
projection de films/débats (Doulas! The Ultimate Birth Companion, etc.)
! Créer une page «Salons» avec comptes rendus et photos

! Contribuer au Réseau de Doulas Européen (EDN) et représenter DDF à leur
prochaine
réunion.
! Faire un petit documentaire sur les doulas en France (travail de fin d’étude?)

! JDD 2013
RDV 2012-2013 AVEC DDF
Salon Bébé Nature, 15-16-17 juin à Paris; Salons Baby à Lille 6-7 octobre, Paris 19-20 et
21 octobre, Nantes 17-18 novembre, Marseille 24-25 novembre.
Le rapport moral, mis aux voix est approuvé à l’unanimité.

LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Budget annuel 2011
Sophie Meynieux présente le rapport financier (voir annexe)
et le Budget prévisionnel 2012.
Le poste principal de dépense concerne les JDD.
Dépenses incompressibles :
! location salle Journées Des Doulas (JDD),
! défraiement des intervenants et des bénévoles
! pour les salons, flyers et affiches pour les JDD et les salons,
! fournitures diverses,
! assurance
Prévisionnel à la baisse :
! frais d’inscription Salons Baby (merci Aline),
! moins d'intervenants JDD
! hébergement du site internet (payé en 2011 pour 3 ans).
Il convient d’être attentif aux dépenses courantes.
Il a ainsi été décidé de supprimer la carte bleue, non utilisée mais dont la cotisation est
payée chaque année… pour rien.
Recettes :
Les entrées des JDD sont légèrement en baisse : on a accordé beaucoup de remise.
Néanmoins, il a été décidé de ne pas augmenter le prix des journées qui sont les mêmes
depuis 2010.
Les cotisations vont être relancées.
Lors des Journées, des DVD, cahiers des doulas, sacs, affiches seront vendus.
A noter : Sophie est toujours volontaire pour former une future trésorière remplaçante
car elle souhaiterait passer la main!
Le rapport financier pour l’exercice clos en décembre 2011 et le budget
provisionnel 2012 sont approuvés à l’unanimité.
Le Montant des cotisation reste inchangé
En fin de séance, Yanick Revel a annoncé sa décision de démissionner de son poste de
co-présidente, en tant que membre du CA et, après avoir installé un nouvel outil de
gestion du site Internet de ne plus gérer le site. Valérie Dupin exprime son souhait
développer des relations / réseaux de doulas européennes et internationales. Pour ce
faire, il faut la décharger de certaines tâches qui lui incombent et qui lui prennent
beaucoup de temps : le secrétariat, l’organisation des JDD.
Yasmine se propose pour être secrétaire adjointe ; Bérengère, Aline et Yasmine se
proposent de définir une équipe « organisation JDD ». Une liste va être proposée et
soumise à l’avis de toutes celles qui ont œuvré cette année pour organiser les JDD.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Liste des membres du conseil d'administration et des membres coopérants à partir du 3
mai 2012
Le conseil d'administration :
Amandine Amphilac, Aline Baugé, Evelyne Bablot, Aurore Benoît, Yasmine Candau, Yaël
Catherinet, Valérie Degas, Valérie Dupin, Pascale Gendreau, Sophie Meynieux, Perrine
Moktan-Guillon, Bérengère Nawal Porombka.
Les membres coopérants :
Céline Grangier, Margot Winterhalter
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 3 mai 2012
Valérie Dupin
La Présidente de séance

Yasmine Candau
Secrétaire de séance
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NOM

PRENOM

Statut adhésion

Fonction

Martel

Nicole

Apprentie Doula

-

Degas

Valérie

Apprentie Doula

CA

Candau

Yasmine

Doula

CA

Porombka

Bérengère

apprentie Doula

CA

Baugé

Aline

Apprentie Doula

CA

Peynaud

Stéphanie

Apprentie Doula

-

Prono

Geneviève

Amie des Doulas

co-fondatrice

Revel

Yanick

Doula Certifiée

co-présidente

Meynieux

Sophie

Doula

Dupin

Valérie

Doula Certifiée

co-présidente

Bordina

Karine

Apprentie Doula

-

Gendreau

Pascale

Doula Certifiée

co-présidente

Bablot de Matos

Evelyne

Doula

Guillon-Moktan

Perrine

Apprentie Doula

Aubry

Agnès

Doula

Pouvoirs:
Yaël Catherinet (Doula Certifiée - CA) à Valérie Dupin
Aurore Benoit (Apprentie Doula - CA) à Valérie Degas
Laetitia Négrié (Doula Certifiée - CA) à Yanick Revel

trésorière

CA
membre coopérant
-
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