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Le 14 mars 2021 à 14h, s'est tenue en distanciel l'Assemblée Générale Ordinaire 2021 de l'Association
Césarine.
Étaient présents :
Karine BAUDOIN
Sophie BAUME
Elisabeth CHIAVASSA
Camile DEBALME
Carole DI GIUSTO
Marion DUMANCHIN
Céline FREMONT
Magali GAENG

Sonia HEIMANN
Charlotte IMBERT
Anne-Sophie LACROIX
Emilie LAZARO
Barbara PAYET
Bérengère POROMBKA
Ariane ROBERT
Karin RUCKEBUSCH

Karine GARCIA-LEBAILLY

Absents représentés :
Delphine JOULIA, représentée par........................ Carole DI GIUSTO
Marine LAURENT, représentée par........…………. Anne-Sophie LACROIX
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1. Lecture du rapport financier 2020
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 2020
Le rapport moral est porté au vote de l'assemblée générale. Il est approuvé à l'unanimité des
membres présents et représentés.

3. Projets 2021
3.1. Communication thématique
Le thème à poursuivre est “La césarienne active : poussée active pendant la césarienne”.
L'association Césarine suit la position du CIANE en mettant en avant que le dialogue entre patients et
professionnels est l'élément essentiel dans l’évolution des pratiques. L'association propose une
humanisation de la césarienne, porte la voix des mères. Il convient d'insister sur l'Intérêt des deux
côtés pour le dialogue, Césarine ne soutient pas les relations dans l'opposition.
Une relance pour mettre à jour les réponses par rapport au début du questionnaire est à faire.
Objectif : rassurer les professionnels. Cible : presse écrite.
A ne pas sortir l’été, mais après un déconfinement, car le souci n’est plus la poussée mais les
conditions des césariennes en temps de COVID.

3.2.

Communiqués de presse

COVID-19 : Sujet prioritaire
La question des protocoles/vécus des césariennes pendant l’épidémie de COVID-19 pourrait être
posée sur un Google Form (avec date d’accouchement) à propos des protocoles que les femmes ont
subi (port du masque, retour précoce à domicile) pour garder notre rôle de lanceuses d’alerte. =>
Carole DI GIUSTO, Camille DEBALME, Ariane ROBERT, Barbara PAYET.
Une ébauche de questionnaire a été commencée sur le forum de travail : prise en charge de la
douleur, aspect psychologique, possibilité d’AVAC, l’impact des déprogrammations des césariennes
programmées. L’idée de couper le questionnaire en AVAC et Césarienne est proposée pour faciliter la
compréhension du questionnaire. Le CIANE a-t-il déjà commencé une étude sur ce sujet ?
Un document vient d’être partagé par le CIANE : « Naissance en temps de COVID 19» de Marie-Laure
Deneffe Dobrzynski note « un recul majeur du droit des femmes à être accompagnées de la personne
de leur choix lors de leur grossesse ».
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/11353

En sous-partie, le thème de la séparation mère-enfant : possibilité de faire un groupe de travail pour
interpeller le CARO pour voir ce qui peut être fait => Marion DUMANCHIN avec l’aide de Sophie
BAUME et Karine GARCIA-LEBAILLY.

3.3.

Formation
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Isabelle BIANCHI et Karine GARCIA-LEBAILLY assurent la mission de formation continue. Nous
recensons :
3 animatrices stagiaires (Camille, Barbara et Joanne)
2 ont entamés le processus : Sonia et Florie.
7 ont demandés des informations
2 professionnels de santé ont demandé à faire la formation : or, pour former des professionnels, il
faut créer une structure/statut de formation, par conséquent, nous avons proposé d’entrer en
formation classique à l’une d’elle qui a eu une césarienne. Nous sommes en attente de leur retour. Si
une formation professionnelle est mise en place, il faudra la promouvoir. Un projet dédié sur le forum
de travail va être créé.
Une formation en WE en présentiel n’est pas exclue. Le reconfinement a empêché la formation en
2020.

3.4.

Les outils de communication numérique

3.4.1.

Facebook

La page de l’association vit beaucoup grâce aux publications du Samedi.
Proposition de mettre 1 fois par mois les actions de l’association en avant et peut-être parvenir à
attirer des adhérentes sur le forum de travail.
Le groupe : nous formalisons que les administratrices du groupe doivent être adhérentes de
l’association : porter au vote : oui à l’unanimité.
Une visio entre administratrices est proposée pour discuter des outils de Facebook, des approbations
de publications et former les débutantes. La charte a été retravaillée et les règles du groupes aussi
(9), ce sont les bases pour refuser ou accepter des posts. Démonstration prévue sur PC et
smartphone. Un Doodle est à faire.

3.4.2. Site internet
Le sujet a du mal à avancer, mais les copier-collers ont été faits, il reste des points techniques à lever.
La transition du référencement des liens hypertextes du site est à faire. Les personnes compétentes
sur le thème sont Ariane ROBERT et Sylvain BAUDOIN.
Ariane ROBERT doit identifier le reste à faire et envisager comment le travail pourrait être délégué à
l’aide d’un rétroplanning.
Les livres de l’association doivent être mis en valeur et trouvés plus facilement

3.4.3. Instagram
Une vitrine pourrait être créée via cet outil avec un mdp/login à se partager, la publication du samedi
pourrait y être diffusée. Il est possible de modérer et de verrouiller les commentaires. L’objectif est de
gagner en visibilité, d’orienter sur le forum privé ou Facebook et non d’échanger. => Karine GARCIALEBAILLY, Ariane ROBERT. Barbara PAYET, Bérangère POROMBKA, Céline FREMONT se proposent
d’afficher les actualités.
Objectif : augmenter la visibilité et recruter des adhérents actifs.

3.5.

Documents de communication
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3.5.1.

Livres

Stock : 12 livres adulte et 358 livres enfants.

La prochaine AG aura lieu le 13 mars 2022 en distanciel.
L'ordre du jour ayant été épuisé, l'assemblée générale est clôturée à 17h00.
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