
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 2018

Assemblée tenue le 2 juin 2019 à 10h 
à la Halle Pajol, Paris 18e

L'assemblée générale est présidée par Yanick Revel.
Le secrétariat est assuré par Nathalie Gay.

Membres présents : Angélique Ballue, Anne Belargent, Jessica Boutin, Jenny Buord, Fanta Canot, Aude 
Darou, Valérie Dupin, Amélie Dupont, Virginie Franqueza, Nathalie Gay, Gergana Georgieva, Johanna 
Giovinazzo, Stéphanie Holvêque, Florianne Joly, Justine Lamonerie, Cécile Leroux, Maya Marconnet, 
Constance Martin, Nicole Martel, Nath Medroub, Laetitia Mercury, Daliborka Milovanovic, Aurore 
Peuvion, Yanick Revel, Marjorie Roux,  Kriszta Seguret, Floriane Zitouni

Membres représentés : Estelle Avondo (pouvoir Anne Belargent), Marie-Jeanne Boudeville (pouvoir 
Nath Medroub),  Anne Buffard (pouvoir Yanick Revel), Nolwen Dupe (pouvoir Virginie Franqueza), Julie 
Forbeau (pouvoir Kriszta Seguret), Delphine Freiss (pouvoir Aurore Peuvion), Nathalie Gaube (pouvoir  
Amélie Dupont), Cécile Gaulien Fanfan (pouvoir Virginie Franqueza), Pascale Gendreau (pouvoir 
Marjorie Roux), Amandine Lagarde (pouvoir Maya Marconnet), Mathilde Laroussi (pouvoir Florianne 
Joly), Leslie Lucien (pouvoir Anne Belargent), Sandra Mellado (pouvoir Maya Marconnet), Hélène Rock 
(pouvoir Yanick Revel), Kelly Tango (pouvoir Kriszta Seguret), Luciana Vidarte (pouvoir Nathalie Gay), 
Céline Vitula (pouvoir Amélie Dupont)

Total : 44 doulas ou doulas certifées, 9 amies des doulas, présentes ou représentées.

ORDRE DU JOUR

• Lecture et approbation du rapport moral 2018
• Lecture et approbation du rapport fnancier 2018
• Lecture et approbation du budget prévisionnel 2019
• Fixation du montant des cotisations
• Renouvellement du Conseil d'Administration
• Actions à mener en 2019-2020
• Valorisation comptable des bénévoles de l'association
• Communiquer sur le métier de doula dans les réseaux sociaux en tant que doula de DDF
• JDD : quel format pour 2021 ?
• Présentation du projet de nouvelles plaquettes "Une doula c'est quoi ?"
• Questions diverses
• Clôture
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Introduction à l'Assemblée Générale

Maya rappelle des points importants : pourquoi nous sommes là, à quel titre.
Il est important quand on se présente de dire en quoi on veut faire vivre l'association et ensuite s'y tenir,  
ou prévenir si ce n'est plus possible.

RAPPORT MORAL
pour la période allant de mai 2018 à mai 2019

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

RAPPORT FINANCIER
Budget 2018 et budget prévisionnel 2019

Voir document en annexe 
Le budget 2018 et le budget prévisionnel 2019 ont été approuvés à l'unanimité à main levée.

FIXATION DU MONTANT DES COTISATIONS

Le montant des cotisations reste identique aux années précédentes. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Anne-Marie-Bachmann, Nolwenn Dupé, Elise Plassiard, Julie Remery ne se représentent pas en tant que 
membres coopérantes. Cécile Gaulier-Fanfan et Magalie Touches ne se représentent pas au CA et 
continuent en tant que membres coopérantes. Marie-Jeanne Boudeville ne se représente pas au CA.

Le CA actuel a été reconduit, et ont été élues : Florianne Joly, Hélène Rock et Kriszta Séguret.

À partir du 2 juin 2019 le nouveau CA se compose de : Fanta Canot, Valérie Dupin, Virginie Franqueza, 
Nathalie Gay, Pascale Gendreau, Florianne Joly, Amandine Lagarde, Maya Marconnet, Nathalie  
Medroub, Yanick Revel, Hélène Rock, Marjorie Roux et Kriszta Séguret.

Les membres coopérants sont : Anne Belargent, Cécile Gaulier-Fanfan, Aurélie Haudiquet, Stéphanie 
Holvêque, Nicole Martel, Sandra M, Dali Milovanovic, Aurore Peuvion et Magalie Touches.

Plusieurs personnes souhaitent rejoindre l'équipe en tant que membres coopérantes : Amélie Dupont, 
Sofa Favre,  Constance Martin,  Laetitia Mercury et Floriane Zitouni. Elles seront cooptées par le  
nouveau Bureau, une fois celui-ci élu.

PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES

Lecture du rapport moral et du rapport fnancier, questions et remarques qui ont émergées :

• Nous soutenons plusieurs associations (différentes chaque année). Il est possible de proposer 
d'autres associations.

• Nous sommes au Crédit Mutuel : réféchir à changer de banque car diffculté pour Maya à 
déposer de l'argent liquide. 

• Modifer le siège de l'association car toujours à Rennes.
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• DDF et le Maroc : réféchir à soutenir une association locale (aide matérielle, formation,  
humaine...)

• Inscription JDD via Weezevent cette année : plus léger dans le suivi et dans la création, pas de 
gestion d'argent après.

• Plateforme HelloAsso pour la gestion des adhésions : très pratique (paiement CB, chèque, 
virement) et sans frais pour l'association, on peut également recevoir les dons (ce qui a bien 
fonctionné). Permet une autonomie de Sandra et Yanick dans le suivi des adhésions.

• Le flm fait l'an passé par Gauthier : il serait chouette de pouvoir le présenter – réféchir à où et  
comment le diffuser.

• Idée de "stands doulas locales" pour les JDD en 2021 : stand de partage, d'initiatives...
• Explication du marrainage, il n'est pas limité dans le temps, c'est au rythme de chacune selon ses 

besoins et disponibilités. Merci à Aurélie Haudiquet qui en est référente.
• Nécessité d'aligner le fonctionnement du festival du féminin quelle que soit la région.
• Bénévolat, des avantages à connaître 

◦ Possibilité de demander un congé engagement à son employeur
◦ Possibilité d'acquérir des droits sur son compte formation via le Compte Engagement 

Citoyen (CEC)
◦ Création d'un CV citoyen
cf https://www.associations.gouv.fr

Valorisation comptable des bénévoles de l'association

• Si nous devions embaucher une personne salariée pour remplacer le temps bénévole effectué au 
sein de l'association il faudrait au minimum une salariée à temps plein pendant 9 mois.

• "L'énergie bénévole" représente 10 fois nos cotisations de doula à l'association. Si nous devions 
payer ce temps associatif bénévole, notre cotisation serait d'au moins 400 € par an !

• Ces 40 € ne représentent donc pas seulement une somme permettant de fgurer sur l'annuaire, 
mais derrière, se cache tout ce travail de bénévoles qui est fait par l'association.

Présentation du projet de nouvelles plaquettes "Une doula c'est quoi ?"

• Avis positif sur la plaquette, merci Anne pour le travail effectué, Hélène pour certaines des 
photos qui ont été utilisées

• Comment bien gérer l'inclusif
• Proposition d'Amélie Dupont (graphiste professionnelle) de nous aider dans ce projet

CLÔTURE

Faute de temps et devant quitter la salle, la séance est levée à 12h30 sans avoir pu traiter les sujets 
"communiquer dans les réseaux sociaux", "format des JDD 2021". 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 2 juin 2019

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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