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 2019
Assemblée tenue le 10 juillet 2020 à 19h30
en distanciel sur l'application Zoom
L'assemblée générale est présidée par Nathalie Gay.
Le secrétariat est assuré par Yanick Revel.
Membres présents : Adeline Couvé-Caudron, Amandine Lagarde, Amélie Dupont, Angélique Ballue,
Aurore Peuvion, Carine Sautet (amie), Christine Dauvier, Constance Martin (amie), Déborah Mandelsaft,
Florianne Joly, Hélène Rock, Julia Bassis, Kriszta Seguret, Marie-Laure Egaud-Clain, Maryline Wybo,
Maya Marconnet, Nathalie Gay, Nath Medroub, Nath Sowamber (amie), Nelly Michaud, Myriam
Gamberoni (amie), Samantha Arnoult, Sandrine Lebrun, Valérie Dupin, Virginie Franqueza, Yanick Revel
Membres représentés : Aude Darou (par Yanick Revel), Aurélie Haudiquet (par Yanick Revel), Caroline
Blin (par Amandine Lagarde), Caroline Théron (par Virginie Franqueza), Cécile Gaulier-Fanfan (par
Hélène Rock), Estelle Avondo (par Marie-Laure Egaud-Clain), Fanta Canot (Aurore Peuvion), Laetitia
Mercury (par Nathalie Gay), Léa Baruch-Gourden (par Amélie Dupont) (amie), Marjorie Roux (par Virginie
Franqueza), Nathalie Gaube (par Amélie Dupont), Nicole Martel (par Adeline Couvé-Caudron)
Total : 33 doulas ou doulas certifées, 5 amies des doulas, présentes ou représentées.
ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture et approbation du rapport moral 2019
Lecture et approbation du rapport fnancier 2019
Lecture et approbation du budget prévisionnel 2020
Fixation du montant des cotisations
Renouvellement du Conseil d'Administration
Actions à mener en 2020-2021
Questions diverses
Clôture

Introduction par Nathalie Gay
Merci à toutes celles qui se sont rendues disponibles. Merci à celles qui ne pouvaient pas être là mais
seront avec nous grâce à leur présentation vidéo et leur pouvoir. Merci à toutes celles qui oeuvrent au
sein de DDF, pour permettre la reconnaissance du métier. Une première et nous espérons une dernière
AG virtuelle en raison de cet épisode hors du commun.
RAPPORT MORAL
pour la période allant de mai 2019 à juin 2020
Voir document en annexe
Rapport moral approuvé à l'unanimité à main levée
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RAPPORT FINANCIER
Budget 2019 et budget prévisionnel 2020
Voir document en annexe
Le budget 2019 et le budget prévisionnel 2020 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 Belargent, Magalie Touches, Stéphanie Holvêque ne continuent pas en tant que bénévoles. Kriszta
Séguret et Nath Medroub ne se représentent pas au CA et continuent en tant que membres bénévoles.
Pascale Gendreau ne se représente pas au CA.
Le CA actuel a été reconduit, et ont été élues : Adeline Couvé-Caudron, Amélie Dupont, Cécile GaulierFanfan.
À partir du 10 juillet 2020 le nouveau CA se compose de : Adeline Couvé-Caudron, Amandine Lagarde,
Amélie Dupont, Cécile Gaulier-Fanfan, Fanta Canot, Florianne Joly, Hélène Rock, Marjorie Roux, Maya
Marconnet, Nathalie Gay, Valérie Dupin, Virginie Franqueza, Yanick Revel.
Les autres bénévoles sont : Angélique Ballue, Aurélie Haudiquet, Aurore Peuvion, Carine Sautet,
Constance Martin, Dali Milovanovic, Julia Bassis, Kriszta Séguret, Laetitia Mercury, Nath Medroub, Nath
Sowamber, Nicole Martel, Samantha Arnoult, Sandra M.
PROJETS ET QUESTIONS DIVERSES
Lecture du rapport moral et du rapport fnancier, questions et remarques qui ont émergées :
1- Nous ayons à cœur de vous représenter toutes. D'où l'importance que chacune partage ce qu'elle fait
au niveau départemental, régional, national. C'est une des raisons du questionnaire envoyé il y a
quelques semaines.
2- L'association est une équipe de bénévoles qui a besoin des compétences de chacune pour l'animer et
la faire évoluer. Ce sont la multitude de nos richesses qui nous font avancer. Il y a des postes vacants.
• Angélique et Florianne → salons
• Hélène → relations presse
• Amélie et Déborah → fyer et distribution
• Nelly Michaud → tableau sur les statuts permettant d'exercer en tant que doula
3- Importance d'avoir pour l'année qui arrive, des rencontres virtuelles régulières au sein de l'équipe
active et d'organiser des commissions du travail.
4- Projet de fonds de solidarité
Allouer une somme aux parents pour que la doula soit rémunérée.
Ouvrir cette offre à des association de réfugiés.
Idée de fnancement participatif.
Demander aux parents de faire connaitre ce fond ou d'y participer.
Créer une communication qui mette en avant la création de ce fond.
Réféchir aux règles de rentrée et de sortie.
Proposition de participer au moment de son adhésion.
Idée de "séance suspendue" que les parents paieraient en plus d'un rendez-vous.
• Personnes intéressées : Florianne, Angélique, Samantha
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5- Proposition de modifcations de la Charte
"Puissance" : limite l'accompagnement à la seule naissance, faire en sorte que cela parle à toutes les
femmes
Laisser la place possible aux famille d'évoquer leur spiritualité si c'est leur souhait.
Clarifer que l'accompagnement de la doula se fait principalement au domicile des parents (pas en
"cabinet" ou à distance)
6- Souhait d'ouvrir et de fédérer qui passe par trois grands sujets à développer
• La gestion des réseaux sociaux : relais, réponses standards, modération...
• La communication (terminer la rédaction du cahier des charges)
• La commission des équivalences + une réfexion autour du cursus de base avec tous les
organismes de formation
De ces 3 points pourront découler les objectifs de DFF 2020/2021
7- Nombre d'adhérentes DDF qui reste relativement faible
Questionnement sur le coup d'adhésion qui pourrait être un frein → il est toujours possible de trouver
des solutions fnancières (sont évoqués : un tarif chômage, fonction des ressources, paiement en
plusieurs fois...)
Réfexion à mener sur le cursus de base
Doulas de France est une association de professionnelles, qui devrait proposer des services pour un
retour sur investissement.
Proposition de mettre en avant tous les services offerts par DDF pour motiver à rejoindre l'association :
carte professionnelle, annuaire, pack de bienvenue, accompagnement par le marrainage, projet pilote.
Si nous devions rémunérer ce travail bénévole : au lieu de 40€, chacune devrait payer environ 500€
8- Communication
Hélène : Besoin d'aide sur Instagram
Embaucher une personne chargée de stratégie de communication ?
Groupe de travail : Amélie, Carine, Hélène, Yanick
Axer notre communication vers les parents. "Qu'est-ce que ça apporte de faire appel à une doula DDF ?"
Mettre en avant les témoignages des parents sur le site
Mettre en avant l'ensemble des membres de l'association
Etendre la communication aux institutions
9- Journées des doulas 2021 : où, quand, comment ?
Est évoqué le sommet de la naissance et l'accompagnement
JDD : se retrouver toutes, se connaître, ouvrir l'espace de discussion
Chacun amène à partager
CLÔTURE
La séance est levée à 22h. 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 en distanciel Zoom, le 10 juillet 2020
La secrétaire de séance Yanick Revel, secrétaire
Doulas de France

La pré si den te de sé an c e N a th al ie Ga y,
coprésidente Doulas de France
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