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L’Assemblée générale a eu lieu le 16 mars 2008 à Paris (75). Le point a été fait sur les actions 

réalisées durant l’année 2007 et sur les projets pour l’année 2008. Une recomposition du Conseil 

d’administration a également été notifiée.

1. Composition du Conseil d'administration

En janvier 2007, le Conseil d’administration était composé comme suit : 

Bureau :

• Présidente : Gaelle DeAndrade

• Vice-Présidente : Myriam Pottier

• Trésorière : Sonia Heimann

• Secrétaire : Claire Berna-Seyfritz

Administratrices : 

• Aline Martin-Planche

• Karine Sizgoric

En décembre 2007, le Conseil d’administration était composé comme suit :

Bureau :

• Présidente : Myriam Pottier

• Trésorière : Sonia Heimann

• Secrétaire : Claire Berna-*Seyfritz

• Administratrice :

• Aline Martin-Planche

• Karine Sizgoric

Mise en disponibilité :

• Ariana Calvo

• Geneviève Treille

Démission :

• Natalie Lelong

• Gaelle DeAndrade

• Audrey Kupp
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2. Etat des lieux des participations

2.1- Cotisantes

Le nombre des cotisations enregistrées restent constants, autour de plus ou moins 65 cotisations en 

cours.

1. 2.2- Liste de discussion Césarine sur Yahoo Groups

Depuis l’ouverture du forum, la liste de diffusion connaît une nette régression des participations, bien 

sûr au profit du nouveau format, qui permet un « classement » plus adapté des fils de discussions.

2.3- Forum de discussion Césarine

885 inscrites dont 200 participantes régulières. 

8 quasi-modo (quasiment-modératrices) qui animent le forum en continu, « surveillent » les fils de 

discussion et permettent un échange fructueux et respectueux.

3. Axes de travail de l'année 2007

3.1- Dossier subvention

Le dossier des demandes de subvention est resté sans suite. Le conseil d’administration a appelé les 

membres actives qui souhaitent prendre le dossier en main, à se faire connaître. Sabine Guebli s’est 

porté volontaire pour reprendre le dossier en l’état.

3.2- Les feuillets

Karine Sizgoric est toujours en charge de la conception et de la distribution des feuillets. Ces feuillets, 

vendus 2 €, se vendent avec beaucoup de succès, lors des manifestations locales, des actions de 

terrains.
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3.3- Le site, le forum

L’amélioration des outils internes à Césarine (Intranet, bases de données etc…), reste dirigée par 

Sonia Heimann. Le forum a vu le jour en février 2007. Il compte aujourd’hui plus de 800 inscrites et 

200 utilisatrices régulières. Il s’est enrichi au printemps 2007, du forum « Abus », animé par Sabine, 

dont l’accès est très restreint afin de protéger les participantes.

Pour le site, un dossier sur le thème du siège est rédigé et en cours de validation actuellement, en vue 

de sa diffusion sur le site. 

Un projet de dossier sur le thème de l’AVA2C (accouchement vaginal après 2 césariennes) est à 

l’étude.

3.4- La formation des animatrices

Myriam Pottier et Karine Sizgoric (en remplacement de Gaëlle DeAndrade) ont organisé une session 

de formation pratique à Connerré en juillet 2007 : 

> 4 stagiaires ont participé (1 démission en décembre 2007) dont 2 stagiaires en fin de formation

> 1 stagiaire a été promue animatrice en novembre 2007 => Claire Berna-Seyfritz

Au 31 décembre 2007, les animatrices Césarine sont : 

> Aline Martin-Planche (Val d’Oise)

> Sonia Heimann (Paris)

> Karine Sizgoric (Nantes)

> Claire Seyfritz (Vienne

> Myriam Pottier (Sarthe)

2 animatrices restent en formation

> Sabine Guebli

> Sabine Lancelot

De nouvelles candidatures rejoignent les rangs :

> Delphine Halle
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Le livret de formation de l’animatrice a été entièrement remanié et refondu par Myriam Pottier et Karine 

Sizgoric. Il est disponible dans la base documentaire du forum de travail de l’association. Il n’est pas 

prévu de session pratique en 2008.

3.5- La refonte de la plaquette

La plaquette de l’association a été entièrement remaniée par Claire Seyfritz. Deux versions sont 

désormais disponibles :

> Une version A6 recto verso qui est un condensé de l’essentiel

> Une version 2 X A6 recto verso, plus riche et plus communicative !

3.6- La refonte des statuts

Lourds et trop anciens, donc devenus inadaptés à notre fonctionnement actuel, les statuts ont été 

entièrement refondus. Les principaux points sont les suivants : 

> Collectivité de la présidence : chaque administratrice a le statut de co-présidente, ce qui permet à 

l’association de fonctionner régulièrement, en fonction des attributions, affinités et possibilités de 

chacune.

> Qualité du membre fondateur : La particularité de la qualité de membre à vie est terminée. 

Désormais, chaque fondatrice peut sortir du conseil d’administration de l’association.

> Cotisation des fondatrices : jusqu’ici, les fondatrices n’étaient pas tenues de participer financière 

au fonctionnement de l’association. Cette disposition a été supprimée. Chaque fondatrice devra 

désormais assurer le versement de sa cotisation annuelle.

3.7- Relations avec l’ADES (Alliance Douleur En Souffrance)

En octobre 2007, Césarine a répondu favorablement à l’appel de l’ADES, mouvement institué par 

Martine Chauvin de l’AFVD (Association française des victimes de la douleur) et Gilles Gaebel. Cette 

association regroupe des membres actifs d’associations d’usagers confrontés à la douleur, qu’elle soit 

chronique ou induite. Césarine est représentée par Myriam Pottier et Karine Sizgoric

3.8- Relations avec le CIANE (Collectif Interassociatif autour de la naissance)

Laïus à faire par Sonia
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4. Visibilité de l'association

4.1- Plan média

Il a été convenu l’établissement d’un plan média, coordonné par Karine Sizgoric. Ce projet est 

finalement reporté à 2008 et l’appel aux volontaires est ouvert. Un espace presse pour les journalistes 

pourrait être envisagé.

Parution dans les revues

> Césarine a été citée dans un « Profession Sage-Femme » de printemps 2007.

> Aucune diffusion dans les presses locales ou revues parentales « grand public ».

Formations

> Congrès Formation « la Rochelle » sur la Césarienne (mai 2007). Claire Seyfritz et Myriam Pottier. 

Contact est pris auprès d’une sage-femme et d’une psychiatre du CHU de Strasbourg ayant 

travaillé sur le vécu de la césarienne humanisée. Il est également projeté de prendre contact 

auprès du Pr Magnin, exerçant sur Poitiers.

Manifestations 

> Fête du maternage d’Hattenville (septembre 2007) : Myriam Pottier et Audrey Kupp

> Colloque féminisme et naissance à Chateauroux (septembre 2007) : Sabine Guebli

> Manifestation de la Leche League (novembre 2007) : Karine Sizgoric

Forums « grand public »

> Notre présence est constante dans les forums « grand public » où Césarine est même citée 

comme référence par les mères elles-mêmes. L’information sur notre existence est relayée 

efficacement.

Revue « Voix Hautes, Voix Basses » :

Césarine
c/o Sonia HEIMANN

40 avenue d’Italie
75013 Paris

info@cesarine.org

http://www.cesarine.org Page 6/7



 

esarine  

Césarine - Association loi 1901.
Echange, soutien et information autour de la naissance par césarienne.

Rapport moral - Année 2007

> Il est fait état d’un manque cruel de participantes au travail que nécessite notre revue : 

maquettiste, collecteurs d’informations et rédacteurs. En l’état, il n’est pas possible d’envisager 

sortir de revue dans un avenir proche.

Vente de livres en 2007 : 

> Laïus par Karine

Newsletter :

> Grâce au travail continu de Sabine Guebli, la Newsletter a connu 3 parutions en 2007. Cependant, 

comme Sabine ne peut plus assurer cette publication momentanément, il convient de proposer 

cette fonction à un membre actif. L’appel au volontariat est lancé.

Audipog :

> Association de professionnels de la naissance oeuvrant depuis 1980, pour le développement d’un 

système d’information en périnatalité dans l’objectif de surveiller la santé périnatale en France en 

continu, et évaluer les pratiques médicales.

> Nous sommes adhérents et pouvons effectuer des recherches dans une base de données 

regroupant une partie des accouchements en France. Cependant, comme il manque d’un membre 

actif affecté à cette tâche, le poste est ouvert.

5. Projets pour 2008

Les dossiers en projets pour 2008 sont les suivants :

> Dossier de demande de subventions

> Plan média

> Relancer l’animation et les formations

> ADES (et son RPC : rapport sur la pratique clinique) de la douleur induite

> Site Web
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