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L’Assemblée générale a eu lieu le 28 juin 2009 à Nandy (77). Le point a été fait sur les actions
réalisées durant l’année 2008 et sur les projets pour l’année 2009. Une recomposition du Conseil
d’administration a également été notifiée.

1. Composition du Conseil d'administration
En janvier 2008, le Conseil d’administration était composé de :
-

Myriam Agram-Pottier, co-présidente

-

Sabine Guebli, co-présidente

-

Delphine Halle, co-présidente

-

Sonia Heimann, co-présidente

-

Aline Martin-Planche, co-présidente

-

Claire Seyfritz, co-présidente

-

Karine Sizgoric, co-présidente

En décembre 2008, le Conseil d’administration se répartissait comme suit :
-

Sabine Guebli, co-présidente

-

Delphine Halle, co-présidente

-

Sonia Heimann, co-présidente

-

Aline Martin-Planche, co-présidente

-

Karine Sizgoric, co-présidente

Myriam Agram-Pottier, membre fondateur, s’est mise en disponibilité.
Claire Seyfritz, membre coopté, a démissionné.
Les statuts ayant été modifiés en 2008, les membres en disponibilité depuis plus de deux ans ne font
plus partie du Conseil d’administration.
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2. Axes de travail 2008
2.1. Les outils de communication

-

Le site Internet :

Le nombre de pages visitées est de : 310 visites /jour (France), 430 visites/jour (monde) et plus de 1
300 pages vues/jour.

-

Le forum public :

Près de 25 nouveaux membres chaque mois. Il y avait 658 inscrits au 1er janvier 2008 et 1128 inscrits
au 31 décembre 2008.

-

La revue « Voix Hautes, Voix Basses » :

Aucun numéro n’est paru depuis la réalisation du numéro 0. Toute référence au journal (sur le forum
public, le site Internet…) est supprimée. L’arrêt de la publication est décidé.

-

La newsletter :

Il était convenu de relancer la newsletter. Aucun numéro n’a été composé ni envoyé durant l’année
2008.

-

Les feuillets :

Aucun nouveau feuillet n’a été rédigé en 2008.
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2.2. La visibilité auprès des (potentiels) adhérents

-

Appel à cotisations :

Une invitation à aider financièrement l’association Césarine a été faite spontanément par un membre
du forum public. Pas de retour probant.
La page web « Aidez-nous ! » a été mise en valeur dans un encadré en page d’accueil du site web.

Le nombre d’adhérents reste stable (entre 50 et 70).

-

Les animatrices :

Aucune formation « Animatrice » n’a été réalisée. Même si elle n’a pas suivi la formation d’animatrice,
Delphine Halle devient animatrice de fait pour la région de Lille.

Au 31 décembre 2008, les animatrices Césarine sont : Myriam Agram-Pottier, Sabine Guebli, Delphine
Halle, Sonia Heimann, Aline Martin-Planche, Claire Seyfritz et Karine Sizgoric.
Claire Seyfritz et Sabine Guebli n’ont pas organisé de réunions en 2008.
Sabine Lancelot-Perra a interrompu sa formation d’animatrice.
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2.3. La visibilité externe

-

Les demandes de subventions :

Une demande de subvention était prévue. Nécessitant l’accord du Conseil d'administration pour le
montant demandé et pour décision d’allocation de cette subvention, celle-ci sera débattue au prochain
Conseil d'administration.

-

Les relations presse

Aucun plan média n’a été mis en place durant l’année 2008.
Un communiqué de presse a été diffusé le 14 décembre 2008, suite au buzz médiatique consécutif à
la publication du rapport de la FHF sur l’abus des césariennes : « Limiter les taux de césariennes,
oui... en repensant le suivi de la grossesse et de l'accouchement ! ».

L’association est citée ou sollicitée:
-

dans les revues parentales (Famili, 9 mois)

-

dans des journaux grand public
o

Le Journal du Dimanche - Edition papier du 7 décembre 2008 : « Alerte aux
césariennes inutiles » : encart citant Césarine non reproduit sur le site web.
Césarine a fortement contribué à la rédaction de cet article.

o

Elle – 27 décembre 2008 : « Pratique-t-on trop de césariennes en France ? » :
interview de Sonia Heimann

-

À la radio :
o

Parenthèse Radio – 22 janvier 2008 – Emission « La Cigogne » : Myriam AgramPottier intervient dans l'émission animée par Lila Aissiou, ayant pour thème la
césarienne.

o

Parenthèse Radio – 12 novembre 2008 – Emission « La Cigogne » : Karine Sizgoric
participe avec Michel Odent à l'émission sur la césarienne.
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o

Europe 1 - 8 décembre 2008 - Rubrique « Europe 1 va plus loin » : interview de
Sonia Heimann

-

Dans des livres :
o

Novembre 2008 : Myriam Agram-Pottier est interviewée, Césarine est citée et
certaines photos du site web sont reprises dans le livre "Attendre bébé autrement"
(Catherine Piraud-Rouet et Emmanuelle Sampers-Gendre)

-

Les relations avec les associations d’usagers, le monde médical…

Aucune relation particulière n’a été mise en place en 2008.

-

Les événements

L’association a participé au Salon du Maternage de Nantes, le 3 mai 2008 (Aline Martin-Planche et
Karine Sizgoric sont présentes).

-

Le Comité Médical :

Le Comité Médical a validé la page « Siège et Césarienne » du site Internet. Cette page sera mise en
ligne en 2009.
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2.4. La gestion administrative

-

La vente de livres :

L’association propose deux livres à la vente :
-

Michel Odent, Césarienne, Questions, effets, enjeux

-

Hélène Vadeboncoeur, Une autre césarienne ? Non merci.

Pour plus de détails, voir le rapport financier.

En ce qui concerne les ventes par correspondance, un point a été fait lors de la réunion du Conseil
d'administration extraordinaire du 18 octobre 2008. Les ventes par correspondance ou sur salon de
Césarine sont en accord avec la loi Châtel.

-

Compte bancaire :

Le compte bancaire de l’association préalablement ouvert à la BNP a été transféré à la Banque
Postale en octobre 2006. Le compte à la BNP doit être définitivement clôturé en 2009.
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3. Axes de travail 2009
-

Mettre en ligne d’un questionnaire sur le vécu des mamans césarisées, par maternité, en
France, en Belgique, au Luxembourg et au Québec.

-

Créer une page « siège et césarienne » et une page « AVA2C »

-

Mettre à jour une page sur les techniques opératoires, incluant la césarienne extrapéritonéale, sur le site Internet

-

Passer le site Internet chez un nouvel hébergeur et avec une nouvelle technologie

-

Participer à la Semaine Mondiale pour l'Accouchement Respecté (SMAR) 2009

-

Créer un kit animatrice indiquant l’ensemble des outils mis à disposition des animatrices

-

Mieux informer les adhérents/arrivants sur le forum de travail sur le « qui fait quoi ? »

-

Revoir le message de bienvenue du forum public reprenant les valeurs (écoute, respects,
limites déontologiques) de Césarine

-

Prévoir une affiche et des des cartes de visites personnalisées pour chaque animatrice

-

Revoir la plaquette (3 volets + 1/3 de A4)

-

Relancer la Newsletter

-

Rédiger de nouveaux feuillets (AVA2C ? bassin et pelvimétrie ? accouchement en siège ?)

-

Créer un espace de travail plus lisible sur le forum public pour montrer davantage les
actions de l’association et inviter à participer aux différentes actions Césarine (site web,
photothèque, questionnaire).

-

Sabine Guebli commencera l’animation en juin 2009

-

Organisées une formation pratique pour les animatrices

-

Débattre d'une demande de subvention par le Conseil d'administration 2009. La demande
sera envoyée après cette Assemblée générale.

-

Adhérer à différentes associations d’usagers (CHU de Nantes, Ombrel, CIANE).

-

En attente de la réédition du livre d’Hélène Vadeboncoeur « Une autre césarienne ou un
accouchement naturel ? S’informer pour mieux décider ».
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