
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 2012

Assemblée tenue le 3 mai 2013 à 18h30 
à la Maison des Associations de Solidarité (MAS-Paris)

L'assemblée générale est présidée par Yasmine Candau.
Le secrétariat est assuré par Evelyne Bablot de Matos.

Membres présents :

Membres actifs : Agnès Aubry, Aline Baugé, Aurore Benoît , Gioia Bertrand, Bérengère 
Porombka, Valérie Degas , Valérie Dupin, Amandine  Amphilac Yasmine Candau, Ingrid 
Fouladoux, Sandra Mellado, Céline Grangier, Evelyne Bablot de Matos, Maya Marconnet, 
Laetitia Négrié, Aurore Peuvion, Yanick Revel

Membres  adhérents :  Aurélie  Haudiquet,  Hélène  Guiheneuf,  Margot  Winterhalter, 
Sandrine  Loyer,  Christina  Bron,  Yolande  Charmet,  Floriane  Zitouni,  Perrine  Guillon-
Moktan,  Béatrice  Cascales,  Féda  Legal,  Solenn  Minier,  Laetitia  Plisson, Delphine 
Ertzscheid, Marion  Mahé,  Sandrine Mallet, Karla Velasco, Julie Barada, Sylvie Poulain, 
Herrade Hemmerdinger, Ariane Randuineau, Marion Cirou, Yaël Elbaz, Magali Pavy, Sylvie 
Pons-Hermieu

Membres actifs excusés : Pascale Gendreau (pouvoir Amandine Ampilhac), Charlotte 
Marchandise (pouvoir Bérengère Porombka), Sophie Meynieux

ORDRE DU JOUR

• Lecture et approbation du rapport moral 2012
• Lecture et approbation du rapport financier 2012
• Lecture et approbation du budget prévisionnel 2013
• Fixation du montant des cotisations
• Proposition de modification du montant de l'adhésion des doulas certifiées
• Renouvellement du Conseil d'Administration
• Questions sur l'appellation "apprentie doula"
• Le Marrainage
• La présence sur l'annuaire
• JDD format et récurrence
• Questions diverses :

Communiquer  sur  les  doulas  auprès  des  institutions  (Propositions  de  Laetitia 
Négrié et Julie Barada)
Proposition de librairie DDF...



RAPPORT MORAL
pour la période allant de mai 2012 à mai 2013

Voir document en annexe
Rapport moral approuvé à l'unanimité à main levée

RAPPORT FINANCIER
Budget 2012 et budget prévisionnel 2013

Voir document en annexe 
Les budgets et budgets prévisionnel ont été approuvés à l'unanimité à main levée.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pascale Gendreau a présenté le 19 février 2013 sa démission du poste de coprésidente et 
continue à soutenir l'association en restant membre du CA.

Perrine Guillon-Moktan a présenté sa démission en tant que membre du CA et  s'est 
libérée de ses engagements au sein du CA le 20 mars 2013.

Lors de sa réunion du 29 avril 2013, le CA a accepté les démissions de Pascale Gendreau 
et de Perrine Guillon-Moktan. 

Le CA actuel a été reconduit et ont été élues à l'unanimité : Sandra Mellado, Aurore 
Peuvion, Ingrid Fouladoux, Maya Marconnet, Yanick Revel.

A partir du 3 mai 2013 le nouveau CA se compose de :
Amandine Ampilhac, Aline Baugé, Yasmine Candau, Sophie Meynieux, Évelyne Bablot de 
Matos, Aurore Benoit, Valérie Degas, Valérie Dupin, Ingrid Fouladoux, Pascale Gendreau, 
Maya Marconnet, Sandra Mellado, Aurore Peuvion, Bérengère Porombka, Yanick Revel

Nous sommes heureux d'accueillir Maya Marconnet pour reprendre le poste de trésorière. 
Cela faisait quelques temps que Sophie demandait une relève. La transition se fera au 
cours de l'année.

Sandra Mellado reprend la gestion des adhésions.

Bienvenue à Gioïa Bertrand et Nicole Martel en tant que membres coopérants. 

Magali Pavy s'est proposée pour le poste "gestion des statistiques". 

Les adhérents présents ont proposé, et ceci de façon à avoir encore plus de transparence 
dans les décisions prises, qu'un membre ami des doulas les représente au CA. 



PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES

• Prochaines JDD : 6 et 7 Juin 2014

• Agnès Aubry a également proposé que notre plaquette "Une doula c'est quoi" soit 
remaniée  et  mise  à  jour  pour  la  prochaine  commande.  Pensez  à  nous  faire 
parvenir des photos de vos accompagnements !

• Concernant  le  terme  "apprentie  doula",  un  référendum  sera  très 
prochainement publié pour voter quelle appellation semble la plus appropriée pour 
les doulas en cours de formation n'ayant pas encore validé la totalité du cursus 
et/ou le marrainage. Il a été suggéré  que seul le terme "doula" soit retenu et 
qu'un logo dans le menu déroulant de l'annuaire précise le parcours de celle-ci.

• Concernant  le marrainage, les membres présents  ont proposé que toutes les 
doulas l'ayant déjà accompli fassent remonter leurs témoignages, leurs idées sous 
forme de "boîte à outils". Il serait intéressant à ce propos de revoir les outils du 
marrainage et d'enlever les termes "doit de préférence être mère et avoir allaiter". 

• Pour ce qui est de  l'annuaire,  pour les nouvelles inscriptions, il  a été voté à 
l'unanimité que figureront sur celui-ci  à partir de  septembre 2013 uniquement 
les doulas ayant validé dans leur totalité le cursus de base soit 144 heures. Ceci 
permettra de s'aligner sur les autres formations. 

• Nous avons  également  demandé  une  baisse  du  prix  de  l'adhésion pour  les 
doulas certifiées à 40 euros.

• Le tarif d'entrée aux JDD sera également revu avec éventuellement un tarif 
"visiteurs", un tarif par atelier, ou par demi-journée.  

• La question s'est également posée de changer le format des JDD : une fois tous 
les deux ans ? une fois sur deux en province ? 

• Communiquer sur les doulas auprès des institutions. Laetitia Négrié a proposé que 
soit présenté un dossier de DDF au Ministère des droits des femmes et qu'après 
les avoir rencontré de solliciter un rendez-vous avec le Ministère du Travail et un 
autre rendez-vous avec la MIVILUDES.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h45. De tout ce qui précède, il 
a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente de séance et la secrétaire. 
Le rapport moral et le bilan financier sont joints en annexe.

Fait à Paris le 3 mai 2013

La secrétaire de séance Evelyne Bablot De 
Matos, membre du CA Doulas de France

La présidente de séance Yasmine Candau, 
secrétaire de Doulas de France


