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Le 29 janvier 2017 à 11h s’est tenue à Paris l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Association Césarine.
Etaient présentes :
David BAUME

Karine GARCIA-LEBAILLY

Sophie BAUME

Florence GAUVRIT

Karine BAUDOIN

Julie LATTES-FARCHI

Isabelle BIANCHI

Anne-Sophie LACROIX

Carole DI GIUSTO

Aline MARTIN-PLANCHE

Céline FREMONT (DEMAY)

Ariane ROBERT

Naïma HAMMOUCHE-CHABANE

Sezin TOPCU

Absents représentés :
Mari-Wen ALLAIN, représentée par Céline DEMAY
Sylvain BAUDOIN, représenté par Karine BAUDOIN
David BIANCHI, représenté par Ariane ROBERT
Hélène BOUVIER, représentée par Céline FREMONT (DEMAY)
Elizabeth CHIAVASSA, représentée par Carole DI GIUSTO
Emmanuelle CONSEIL, représentée par Anne-Sophie LACROIX
Aurore COSSET, représentée par Karine BAUDOIN
Vincent Di GIUSTO, représentée par Carole DI GIUSTO
Delphine HALLE-JOULIA, représentée par Isabelle BIANCHI
Dimitri JOST, représenté par Ariane ROBERT
Victor LATTES-FARCHI, représenté par Julie LATTES-FARCHI
Lise LEFEVRE, représentée par Isabelle BIANCHI

.
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1 Lecture du rapport financier 2016
Carole DI GIUSTO fait lecture du rapport financier 2016.
Les comptes sont excédentaires mais de nombreuses dépenses sont à prévoir pour 2017 (changement charte
graphique, nouveau site internet, formation, etc.).
Il a été décidé de mettre plus d’argent sur le compte épargne et de garder environ 2.000 euros sur le compte
courant.
Sans autre question particulière, le rapport financier est porté au vote de l’assemblée générale. Il est approuvé à
l’unanimité des membres présents et représentés

2 Lecture du rapport moral 2016
Karine BAUDOIN fait lecture du rapport moral 2016.
Sans autre question particulière, le rapport moral est porté au vote de l’assemblée générale. Il est approuvé à
l’unanimité des membres présents et représentés.

3 Administration : informations pratiques


Composition du Conseil d'Administration 2017
o

Au sein du CA, Hélène SCHOLL, le 17 janvier 2017, et Stéphanie LANGELEZ, le 25 janvier 2017,
nous ont fait part de leur volonté de quitter le CA.

o

Au sein du CA, Karine BAUDOIN, le 12 janvier 2017, nous ont fait part de sa volonté de rester au
CA mais de ne plus être la secrétaire de l'association.

o

Dimanche 29 janvier Céline FREMONT a accepté la proposition de cooptation pour rejoindre le CA
de Césarine.

o



Dimanche 29 janvier 2017 Anne-Sophie LACROIX a été élue à l'unanimité secrétaire de
l'association. Par conséquent, elle intègre le CA de Césarine.

Changement du siège social en 2017

La maison des associations de Mont de Marsan (22-24 Boulevard de Candau) accepte de domicilier le siège social
de l'association. Il est nécessaire de le notifier au procès verbal de l'AG, de notifier ce changement en préfecture
puis de faire une publication au journal officiel.
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4 Projets 2017
4.1 Communication thématique
L'association se veut "lanceur d'alerte". En 2016, nous avons publié un article sur la présence des pères en cas de
césarienne. Pour 2017, il convient de choisir un thème. Sont proposés les thèmes suivants :
- Les problèmes anesthésiques lors des césariennes
- Faire pousser la mère lors d'une césarienne
- La césarienne non systématique pour les bébés en siège
- La programmation tardive de la césarienne
Vote : 8 pour la poussée lors de l'extraction, 4 pour la programmation tardive, 2 pour le siège et la césarienne.
Dégager des chiffres et des cartes et tableaux (forme des communiqués de presse) sera plus aisé pour ce qui
concerne la poussée des mères lors des césariennes. Par ailleurs, cela aura une vocation informative au niveau du
grand public au sujet de cette technique qui aide les médecins et qui peut être facteur de meilleur vécu de la
césarienne. Les problèmes anesthésiques vont être traités avec une collaboration avec les professionnels de
santé, l'objectif est une meilleure compréhension et une réduction des phénomènes tout en veillant à ne pas
effrayer le grand public. Les autres thèmes pourront être traités l'an prochain et il est utile de commencer à
documenter le propos. Pour le thème 2017, il va falloir rédiger et créer un sondage puis communiquer pour avoir
un maximum de réponses.

4.2 Formation
Delphine HALLE-JOULIA, Karine GARCIA-LEBAILLY et Isabelle BIANCHI, reprennent la formation. Elles se
rencontrent le 05 mars à Paris. Une session de formation sera prévue en 2017.
Un rappel des stocks de livres chez les animatrices et RL qui ne sont plus en activité est en cours (prise en charge
des frais d'envoi par l'association).

4.3 Les outils de communication numérique


Facebook

Karine GARCIA-LEBAILLY rappelle qu'il y a une page Facebook sur laquelle l'association communique ET un
groupe Facebook fermé où les participants peuvent poster leurs témoignages et questions. Les participants au
groupe ne suivant pas forcément la page Facebook de l'association il a été décidé que les communications de
l'association seraient postées dans les deux espaces (c'est pourquoi les modérateurs peuvent recevoir des
notifications en double). La fréquentation de la page a doublé mais le groupe peine à prendre son envol. Quand il y
a un creux dans l'actu il faut relancer l'invitation à répondre au questionnaire et l'invitation à adhérer (mettre un
bouton ou un lien vers HelloAsso?). Il faut aussi promouvoir le groupe Facebook.



Forum public

La fréquentation se maintient malgré les fréquentes ruptures de service. Le forum est reconnu pour la qualité des
informations transmises, de l'écoute proposée. Ceci est possible grâce à la qualité des interventions des
modératrices. Ariane ROBERT souhaiterait passer le relai pour la modération de l'espace abus. Isabelle BIANCHI
souhaiterait passer la main pour la relance des inscrits sur le FP qui n'accèdent pas définitivement au FP car ils
n'ont pas posté leur présentation.



Forum de travail

En 2016, nous avons pu accueillir un grand nombre de participants ce qui a permis l'émergence de nombreux
projets et d'éviter un essoufflement de l'équipe.
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HelloAsso

HelloAsso a fait fonction de mailing en 2016 car il proposait une option d'invitation des utilisateurs.
Malheureusement cette option est arrêtée en novembre 2016.
HelloAsso propose un abondement par les entreprises de tous les dons effectués par des particuliers. La
contrepartie est d'accepter un logo de/des l'entreprise(s) qui aura/auront proposé ses/leurs services (et que les
associations seront libres d'accepter ou pas) sur la page HelloAsso de l'association. Il est important de
communiquer sur les dépenses effectuées avec des visuels, surtout suite à un appel de fonds.



Newsletter

La newsletter est l'outil privilégié par nos partenaires pour suivre nos actions. Mari-Wen ALLAIN et Julie LATTESFARCHI gère parfaitement cet outil de communication.



Mailing

Ariane ROBERT propose de créer une adresse secrétariat temporaire sous OVH pour l'envoi des mailings ce qui
permettrait d'éviter que l'adresse tombe en spam (secretariat@cesarine.eu).



Site Internet

En raison d'un serveur défectueux,nous avons perdu la qualité d'administrateur du site et des forums ce qui bloque
tout transfert vers OVH. Cinéteck a été contacté : ils n'ont plus la main non plus dès lors il est nécessaire de
transférer nos sites et forums sur un autre serveur, de là ils pourront nous redonner la qualité d'administrateur.
Cela devait être effectif le 18 janvier... Des rappels réguliers à Cinéteck vont être faits néanmoins il est impératif de
préparer le terrain pour le transfert. En effet, au regard de la fiabilité de Cinéteck (ruptures fréquentes de service,
non respect des délais, difficultés à joindre le technicien) il faudra transférer le site et les forums dès que la main
sera reprise.
Ariane ROBERT signale un problème au niveau du transfert de la base doc : elle doit travailler dessus.
Ariane administre ce projet, elle pourra si nécessaire coordonner les apports de volontaires (Sylvain BAUDOIN
notamment).
Rose Grimoux de Zeste d'idées est une web designeuse qui travaille sur une nouvelle présentation de notre site
Internet.
Sylvain BAUDOIN est un membre de l'association qui travaille sur un logiciel CMS nommé Drupal qui permettra de
rendre le site responsive et facilitera la mise à jour des contenus par des non spécialistes du HTML.
La mise à jour du site et le travail sur les liens rompus restent un point important auquel chacun va être amené à
apporter sa contribution. Une rubrique "accouchement sur grossesse gémellaire" est en cours de rédaction. Une
rubrique sur le microbiote doit être rédigée l'idée étant de faire un état de l'art. Une rubrique dépression du postpartum est toujours en cours de rédaction. Une page dédiée aux professionnels de santé est en cours de
rédaction.



Webinaire

Face aux rythmes de vie, aux contraintes professionnelles et familiales, la structure proposée par les groupes de
parole Césarine ne correspond pas toujours aux attentes du public. Par ailleurs, il n'y a pas d'animatrice sur tous
les territoires. Karine GARCIA-LEBAILLY propose de creuser la mise en place de réunion proposée en webinair : 2
animatrices (au minimum) proposeraient d'animer une réunion en ligne. Il serait utile de faire un état des lieux des
plateformes qui existent (avantages/inconvénients) sur le plan formel et technique.
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4.4 Documents de communication


Charte graphique

Alice PONS, graphiste, a dessiné en 2016 le nouveau logo de l'association. Delphine HALLE-JOULIA, en
collaboration avec Karine GARCIA-LEBAILLY, a travaillé sur ce dossier et a proposé une nouvelle charte
graphique pour les documents de communication de l'association.



Plaquettes

Il y a un gros travail à effectuer pour mettre à jour les plaquettes destinées au grand public et les plaquettes
destinées aux acteurs de santé : Stéphanie LANGELEZ sera sollicitée pour ce projet.



Livret d'information

Il est nécessaire de retravailler le livret d'info avec la nouvelle charte graphique, de travailler la présentation, le
format (il était prévu pour une édition papier via le site qui est peu utilisée), ajouter des photos (rien à modifier en
terme de contenu). Le livret est le seul document gratuit à proposer dans les stands : peut-être peut-il faire l'objet
d'un crowdfounding pour envisager un tirage en imprimerie de quelques exemplaires ?



Affiches

Il est nécessaire de retravailler les affiches avec la nouvelle charte graphique : une affiche destinée aux
professionnels de santé et une affiche destinée aux parents sont à réaliser. Sylvain BAUDOIN sera sollicité pour ce
projet.

4.5 Financement
Des demandes de subvention ont été faites, des participations à des concours ont été faites sans résultat. Cela
tient à la dimension internationale de l'association qui pourtant est peu connue au niveau local. La thématique de la
césarienne n'est "porteuse" médiatiquement. Il est possible de creuser la question de l'abondement via HelloAsso.
L'idée est surtout de gagner des adhérents pour une meilleure représentativité.

4.6 Livre adulte
Karine GARCIA-LEBAILLY gère ce dossier : les mises à jour ont été faites il reste à envoyer le nouveau dossier au
nouvel interlocuteur de la maison d'édition Instant Présent. Pour cela, il est nécessaire de lui donner accès au
google drive de l'association et d'y faire le ménage dans les documents. Le contrat doit être retravaillé de sorte que
le livre fasse moins de 3 cm (couverture comprise) pour être glissé dans une enveloppe et permettre un tarif
"courrier". Ce tarif facilitera la vente du livre.

4.7 Ciane
Le CIANE encourage les associations à créer une affiche informative et synthétique pour les insérer dans son site
Internet. L'association va travailler sur la question, notamment au travers de la thématique de la césarienne
programmée. Cette affiche pouvant être reprise pour nos communications : Céline FREMONT sera sollicitée pour
ce projet.
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4.8 Savoie
L'association a été sollicitée pour participer à la prochaine Journée Inter-réseaux de périnatalité de la région
Auvergne Rhône-Alpes qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017. Isabelle BIANCHI interviendra sur deux
thématiques : "le choix de la voie d'accouchement : le consentement aux soins vu par les usagers" et "la place du
père en cas de césarienne".

4.9 Colloque international "Medicalized Childbirth as a Public Problem"
Hélène BOUVIER a représenté Césarine durant ce colloque qui a lieu le 29 septembre 2016 à Paris.
Sezin Topçu explique son travail autour des taux de césarienne en Turquie qui montent jusqu'à 80% dans
certaines maternités. Elle tente de dégager les origines de ces taux alors que l'Etat turc met en place certaines
restrictions.

L’ordre du jour ayant été épuisé, l’assemblée générale est clôturée à 16H30.
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