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 2017
Assemblée tenue le 11 mai 2018 à 18h30
au Loft Pelleport, Paris 20e
L'assemblée générale est présidée par Yanick Revel.
Le secrétariat est assuré par Nathalie Gay.
Membres présents : Agnès Aubry, Anne-Marie-Bachmann, Aline Baugé, Julia Bassis, Clémentine
Blondon, Ameline Bosson, Siân Bouyere, Fanta Canot, Élodie Cussigh, Amélie Denis, Valérie Dupin,
Nadège Feuillet, Virginie Gagnon, Nathalie Gay, Pascale Gendreau, Céline Grangier, Christelle
Hillevouan, Stéphanie Holvêque, Florianne Joly, Mathilde Laroussi Duong, Leslie Lucien, Maya
Marconnet, Nathalie Medroub, Laetitia Mercury, Julie Montecchio, Carole Peltais, Elise Plassiard, Sylvie
Poulain, Marie Schmitt, Julie Remerij, Yanick Revel, Marjorie Roux, Magalie Touches, Karla Velasco,
Membres représentés : Marie-Jeanne Boudeville (pouvoir Marjorie Roux), Yasmine Candau (pouvoir
Valérie Dupin), Nolwenn Dupé (pouvoir Virginie Gagnon), Cécile Gaulier Fanfan (pouvoir Virginie
Gagnon), Aurélie Haudiquet (pouvoir Sylvie Poulain), Amandine Lagarde (pouvoir Yanick Revel),
Bérengère Maillet (pouvoir Aline Baugé), Nicole Martel (pouvoir Nathalie Gay), Sandra M (pouvoir
Yanick Revel), Dali Milovanovic (pouvoir Pascale Gendreau), Aurore Peuvion (pouvoir Aline Baugé),
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•

Lecture et approbation du rapport moral 2017
Lecture et approbation du rapport fnancier 2017
Lecture et approbation du budget prévisionnel 2018
Fixation du montant des cotisations
Renouvellement du Conseil d'Administration
Questions diverses
Clôture
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RAPPORT MORAL
pour la période allant de mai 2017 à mai 2018
Voir document en annexe
Rapport moral approuvé à l'unanimité à main levée
RAPPORT FINANCIER
Budget 2017 et budget prévisionnel 2018
Voir document en annexe
Les budgets et budgets prévisionnel ont été approuvés à l'unanimité à main levée.
Le compte a maintenant une carte bleue permettant l'accès au paiement internet.
FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS
Le montant des cotisations reste identique aux années précédentes.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Virginie Lâm ne se représente pas au CA. Annick Colussi ne se représente pas en tant que membre
coopérant. Yasmine Candau ne se représente pas au CA et continue en tante que membre coopérant.
Le CA actuel a été reconduit et ont été élues : Cécile Gaulier Fanfan et Nathalie Medroub.
A partir du 11 mai 2018 le nouveau CA se compose de : Aline Baugé, Marie-Jeanne Boudeville, Fanta
Canot, Valérie Dupin, Virginie Gagnon, Cécile Gaulier Fanfan, Nathalie Gay, Pascale Gendreau, Céline
Grangier, Amandine Lagarde, Bérengère Maillet, Maya Marconnet, Nathalie Medroub, Yanick Revel,
Marjorie Roux et Magalie Touches.
Les membres coopérants sont : Yasmine Candau, Nolwenn Dupé, Nicole Martel, Sandra M et Aurore
Peuvion.
Plusieurs personnes souhaitent rejoindre l'équipe en tant que membres coopérants : Anne-Marie
Bachmann, Stéphanie Holvêque, Florianne Joly, Dali Milovanovic, Élise Plassiard, Julie Remerij
PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES
Lecture du rapport moral, questions et remarques qui ont émergé :
•

Gestion du groupe Facebook : accepte-t-on uniquement les doulas ou aussi les "devenir doula"
et les "trouver une doula" ?

•

Temps dépensé pour l'association : nous avons essayé de comptabiliser le temps donné à
l'association, dans le but de le valoriser en comptabilité et de permettre ensuite d'éventuelles
demandes de subvention.

•

Participation à des évènements hors DDF : Ne pas hésiter à participer à des salons locaux. Nous
privilégions des petits salons à petit budget plutôt que des gros qui coûtent chers et ne
rapportent pas forcément plus de visibilité.

•

JDD 2017 : c'était sympa d'organiser les JDD à Lyon qui ont eu du succès.
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•

Lettre d'information : toute contribution est bienvenue

•

Reconnaissance des doulas DDF, les demandes sont constantes : environ deux à trois par mois.

•

Les SIPED (Sessions d'Information Positionnement et Éthique Doulas de France) ont un rôle
informatif

•

La carte pro : de nouvelles modalités d'impression reste à trouver.

•

Le service de doléances est un service de médiation pour les professionnels et les parents
amenés à rencontrer des doulas, mais également pour les doulas.

•

Pour le service de relève des statistiques des doulas DDF : il serait bien de trouver un meilleur
moyen de le communiquer aux doulas adhérentes afn qu'elle puisse le connaître et le compléter.
Également envisager de le simplifer, de l'alléger.

Liste des postes pourvus et à pourvoir
Projets externes
•

Lettre d'information, écriture d'articles pour le site et Facebook. Référente : Amandine

•

Equivalence de formation des doulas DDF. Référente : Céline et Valérie

•

Service Doléances. Référentes :Valérie et Pascale

•

Participer à plusieurs événements ou salons. Référente : Aurore Peuvion

•

Continuer à proposer des SIPED à Paris et l'étendre à d'autres ville. Référentes : Céline et Aline
(soutien de Valérie)

•

Marrainage : accompagner les doulas dans leurs débuts d'activités par le programme du
Marrainage. Référente Valérie et Yasmine

•

Continuer à être en lien avec les formations de doulas étrangère, pour que les doulas DDF
formées en France puissent avoir une équivalence à l'étranger et vice-versa. Référente : Céline
et Valérie

•

Faire un documentaire ou autre support visuel sur les doulas en France : Floriane, Nathalie,
Fanta

•

Créer une page "partenariats" avec le logo des partenaires. Référente : Herrade (+ soutien de
Yanick si besoin)

•

Communiquer sur les doulas et l'association auprès des associations, institutions, professionnels
de la périnatalité, santé, politique, partenaires associatifs et sponsors. Référentes : Le collège de
coprésidence copresidente@doulas.info en lien avec le conseil d'administration : ca@doulas.info
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•

Continuer à faire connaître le projet de l'association et le métier de doula. Référentes : Le collège
de coprésidence copresidente@doulas.info en lien avec le conseil d'administration :
ca@doulas.info

•

Étendre à d'autres maternités le projet pilote proposé à la commission de la naissance.
Évaluation tri-parti via un questionnaire du bien-fondé de la présence de la doula. Référentes :
Le collège de coprésidence copresidente@doulas.info en lien avec le conseil d'administration :
ca@doulas.info

•

Organiser en soirée ou journée des mini événement DDF : projection, spectacle, … Organiser des
ateliers et faire venir des intervenants au niveau local. Référentes : le conseil d'administration :
ca@doulas.info

•

Continuer à contribuer au réseau de doula européenne (EDN) et représenter DDF aux
prochaines journées 2018. Référente : Valérie

•

Retravailler sur le site internet et le parcourir pour signaler les erreurs. Référente : Yanick

•

Participer à des évènements locaux : Stéphanie, Anne-Marie et Julie

Projets internes
•

Retravailler sur le document et la diffusion du recueil des statistiques. Référente : Bérengère

•

Mettre en place l'évaluation comptable du bénévolat. Référentes : Yanick et Maya pour
l'intégrer au bilan comptable (aide de Valérie)

•

Mettre à jour le pack de bienvenue.

•

Relation presse. Référente : Pascale

•

Travailler sur l'organisation interne du CA. Référentes : Virginie et Nathalie (aide de Yanick pour
les outils informatiques)

•

JDD 2019. Référentes : Valérie, Virginie, Nathalie, avec l'aide de Nath M et Julie
Prévoir des interprètes. Référente : Fanta (bénévoles pour le rôle : Herrade, Siân)

•

Travailler sur les supports visuels et les mettre à jour.

•

Accueillir les nouveau membre du CA.

•

Réalisation d'un dossier à destination des doulas souhaitant représenter DDF sur des salons,
évènements, manifestations. Référentes Virginie, Fanta, Marjorie

S'impliquer dans l'équipe active DDF
Pour être référente d'un projet : 5 règles
- S'engager à le faire avancer : être force de proposition, oser, élaborer et chercher de l'aide
- Tenir informés les autres membres du CA
- Prévenir si l'on n'a plus la possibilité de se charger du projet ou si l'on fait une pause
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- Faire attention au mode de communication entre nous
- Veiller à un nombre limité d'acteurs
Si vous souhaitez vous impliquer dans DDF le temps d'une mission :
• sur l'un des projets présentés précédemment (même s'il y a déjà une référente il est possible
d'intégrer l'équipe),
• sur un projet que vous menez déjà,
• sur un autre projet que vous aimeriez proposer,
n'hésitez pas à vous manifester auprès de l'équipe (ca@doulas.info) à tout moment en cours d'année !
CLÔTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20h30. 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 fnancier sont joints en annexe.
Fait à Paris le 12 mai 2018
La secrétaire de séance Nathalie Gay, membre du
CA Doulas de France

La présidente de séance Yanick Revel, secrétaire
Doulas de France
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