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PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Samedi 01 Octobre 2016 

10h – 13h   

Siège de l’ANPDE 

132, avenue du Général LECLERC – 75014 PARIS  

Métro Porte d’Orléans. 

 

Ont reçu convocation Présents Excusés Absents 

ALIN Danièle (AEEIBO – CA) DA X   

ANTHONY Jean-Pierre (CEIIADE –  CA) JPA X   

APRA Anne (CEFIEC – MA Association) AP X   

BARRIER Anne (GIT – MA Association) AB   X 

BEAUVERGER Sophie (Sideral – CA) SB   X 

BOISSART Marielle (Individuel – CA) MB X   

CAZANEUVE Pascale (SIDERAL – CA) PC   X 

CHAPDANNIEL Sébastien (Individuel – CA) SCH X   

CHAUMIER Danièle (AFET – CA – Individuel) DC  X  

COLSON Sébastien (Individuel – CA) SC  X  

DANNENMULLER Anne (CEEPAME – CA)  AD X   

DEBOUT Christophe (Individuel – CA) CD X   

DUGOT Michel (MA individuel) MD X   

DURAND Fanny (GIFE – CA)  FD  X  

FAIVRE Patricia (Individuel – CA) PF X   

GENES Isabelle (CEIIADE –  CA) IG X   

HERISSON Brigitte (Individuel/ANFIIDE – CA) BH  X  

HUE Gilberte (Individuel – CA) GH X   

KARAM May  (MA – Individuel) MK X   

LECOINTRE Brigitte (ANFIIDE – CA) BLe  X  

LOUVEL Brigitte (Individuel – CA) BLE X   

LUDWIG Brigitte (UNAIBODE – CA ) BL X   

NIAUX Jocelyne (GERACFAS/Individuel – CA) JN  X  

NOEL BOURGOIS Soïzic (MA –  individuel) NB   X 

RIOU Yann (MA –  individuel) YR  X  

SCHARFF Jean-Jacques (CA –  individuel) JJS   X 

SOMELETTE Martine (CEFIEC – MA Association) 

MS 
 X  

THOMYRE Catherine (MA – Individuel) CT  X  

VALANCAS Anaïs (ANPDE - CA) AV X   

WISNIEWSKI Elisabeth (MA – ANDEP) EW X   

 

Animateur : Gilberte HUE     

Secrétaire : Marielle BOISSART 

 

 

mailto:contact@academie-sciences-infirmieres.


 

Page 2 sur 12 
PV de l’AG du 01 Octobre 2016 

 

 
Académie des Sciences Infirmières -  10, rue Madon   13005 MARSEILLE     : 06 15 88 27 65 

 contact@academie-sciences-infirmieres.fr – Secrétariat : secretariat@academie-sciences-infirmieres.fr 

http://www. academie-sciences-infirmieres.fr  

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro W133019042, Préfecture des Bouches du Rhône 

 

 

 

1. Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente 

Gilberte HUE ouvre la séance à 10h00 et annonce l’ordre du jour :  

o Ouverture de l’Assemblée générale par la Présidente 

o Lecture et adoption du PV de la dernière assemblée générale 

o Rapport moral  et d’activités de la Présidente 

o Rapport financier de la Trésorière 

o Objectifs 2016-2017 

o Budget prévisionnel et vote de la cotisation 2016-2017 

o Renouvellement du poste de Vice-Président(e) et Trésorier(e) 

o Points divers 

o Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Points sur les pouvoirs 

Pouvoirs à GH :  

- AFET. 

- ANFIDE. 

- CHAUMIER Danièle. 

- COLSON Sébastien. 

- RIOU Sébastien. 

- THOMYRE Catherine.  

- GERACFAS. 

- NIAUX Jocelyne. 

 

15 voix présentielles (1 seul membre votant pour CEIIADE)  +  8 voix par procuration  =  23 

votants. Afin que GH ait une seule procuration, les voix sont réparties entre les membres 

présents (DA, AP, SCH, AD, CD, MD, PF et GH). 

 
Un avenant sur le règlement intérieur sera réalisé pour déterminer le nombre de pouvoirs par membre.  

 

2. Lecture et adoption du PV de la dernière assemblée générale 

PV AGO du 15 Décembre 2015 approuvé à la majorité. 

Anaïs VALENCAS et Sébastien CHAPDANIEL n’étaient pas présents à l’AGO : 2 abstentions. 

 

3. Rapport moral  et d’activités de la Présidente 

GH réalise la lecture du rapport moral. 

Parmi les adhérents : Layidé MEAUDE-ROUFAI a cotisé mais son dossier n’est pas complet 

donc non validé en CA. 
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Votants : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 23 

 

Rapport moral et d’activités de la Présidente approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport financier de la Trésorière 

BLE réalise la lecture explicative de ce rapport. 

 

 
 

BLE signale beaucoup de représentations ; ce qui impacte sur le budget. 

Résultat déficitaire de 1760 Euros. 

 

Commentaires : GH signale l’importance des faux frais. Le changement de banque pourrait permettre 

d’obtenir des subventions. La BRED et la BPCE ont été contactées mais n’ont pas répondu. Il est 

proposé également de voir avec l’ACEF, MNH, MACSF. Les coordonnées de l’ACEF et MNH sont 

données à BL.  

CD parle d’un financeur potentiel : Johnson et Johnson. Mais ils n’ont jamais financé de structure 

francophone. PF : MNH, MCSF, CASDEN et ACEF sont partenaires au niveau des CH.  

Plusieurs pistes sont envisagées : augmentation des cotisations ; en tant qu’invité dans les 

congrès : demander une participation pour présenter l’ASI et son activité ; projet d’ouvrage ; 

colloque du CIF ; subventions ; candidatures nouvelles. 

BLE pose la question de savoir s’il fait continuer de prendre en charge les repas de salons 

infirmiers. 

BL pose la question des déplacements de GH pour le CIF. GH ajoute qu’il n’y a pas que ses 

déplacements.  A ce jour,  le CIF ne finance pas les frais de déplacement de ces membres et 

qui plus est ceux qui sont au Bureau du CIF comme GH en qualité de membre de l’Académie. 

Toutefois, le CIF évoluant en CNP depuis la parution du texte de début septembre, les frais 

devraient être financés par l’ANDPC dans l’attente du texte sur le point de paraître. 

CD : un créneau au niveau national pourrait éventuellement être envisagé par rapport à la 

future élection du Président de la République en lien avec le groupe de travail « Commission 

de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique ». Il s’agit de s’engager pour 

Représentations 4 268,88

 Formation Associations 12+1 : 3000+245 3 245

Fonctionnement 828,45 Individuels 16 X 35  560 560

Don de l'AFET 100

Communication 568 3 905

Résultat déficitaire 1 760

TOTAL DES CHARGES 5 665 TOTAL DES PRODUITS 5 665,00 €                        

Cotisations des adhérents et don

COMPTE DE RESULTAT 

du 01 09 2015 au 31 08 2016

PRODUITSCHARGES
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la santé, de s’investir dans les personnels de santé. La commission a diffusé des 

recommandations à la journée de l’ONU la semaine précédente.  

 

 

 

 

À voir comment F. HOLLANDE va s’en saisir. Judith SCHAMIAN a été associée. Elle peut 

nous offrir une porte d’entrée. Ce document serait utilisable également pour approcher des 

financeurs.  

Possibilité d’accéder à Benoit VALLET (DGS). 

CD : L’ONI a mis en place un nouveau groupe d’experts sur le sujet de la pratique avancée 

« pour que ce sujet soit pris en mains par des infirmiers », dixit l’ONI.  

Il est proposé de mettre systématiquement les travaux de nos associations sur nos sites. 

AV : la problématique de la lisibilité du site est soulevée. MD l’avait déjà soulevée l’an 

dernier.  

GH rappelle que c’est une faiblesse qu’elle a mis en exergue dans le rapport d’activités et 

c’est par conséquent un axe de progrès pour l’année à venir. Face aux insatisfactions, le site 

devient une priorité pour 2016/2017. La non-visibilité du site avait été constatée en mai.  Il 

avait été proposé d’attendre la rentrée. GH va provoquer une réunion téléphonique  réunissant 

PB, JJSH, MB pour poser la problématique et clarifier le rôle de chacun. La vraie question est 

la gestion du site et sa mise à jour. Le site est aussi la vitrine de l’académie et sa non-visibilté 

devient préjudiciable à l’Académie.  

GH va demander à JJSC de regarder le taux de fréquentation sur le site Internet. 

Il était prévu de faire un espace public, adhérents pour le CA et bureau.  

EW : il faudrait envisager aussi un accès aux membres des associations adhérentes.  

IG : sur la page d’accueil du site, au niveau des sites préférés, les noms des associations 

pourrait apparaître.  

AV : les réseaux sociaux sont à développer.  

Un compte Twitter a été ouvert par CD.  

MK propose de mettre des logos de l’association avec un lien dessus. 

EW pose la question en rapport de la revue Refiri pour savoir si cela a des incidences. Un 

accompagnement en termes de dépenses pourrait être envisagé étant donné que l’ASI est un 

partenaire privilégié.  

 

Décision : Une conférence téléphonique aura lieu entre GH, JJSH, PB et MB pour clarifier le 

rôle de chacun et optimiser le fonctionnement du site au  plus vite. 

 

Votants : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 23 

 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 
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5. Objectifs 2016-2017 

GH réalise la lecture de ces objectifs.      
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6. Budget prévisionnel 2016 – 2017 et vote de la cotisation pour 

l’exercice 2017 

BLE réalise la lecture du budget prévisionnel. 

 

 
 

Des dons sont possibles. Proposition d’une augmentation concernant les cotisations des personnes 

morales de 10 Euros (soit 260 Euros) et une augmentation de 5 Euros pour les membres individuels 

(soit 40 Euros). SCH propose d’augmenter plus pour les membres individuels. 

MB : une proportionnalité doit exister dans l’augmentation entre les associations et les individuels. 

MD : à la dernière AG, il avait été décidé de ne pas augmenter les cotisations individuelles.  

 

Votants : 23 

Contre : 0 

Abstention : 4 

Pour : 19 

La cotisation pour les membres individuels est 40 Euros. 

 

Votants : 23 

Contre : 0 

Abstention : 4 

Pour : 19 

La cotisation pour les personnes morales est 260 Euros. 

 

BLE indique que le budget doit être discuté à chaque CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Missions,  Transport Présidente 3 700

 Honoraires avocat Maitre Boyer Adhésion  associations 13 3 380

 Communication internet 210 Adhésion à titre individuel 16 640

 Communication  cof extérieur Adhésions associations  à 260

Fournitures non stockables Adhésions individuelles  à 40

 Publicité  imprimeur

 Prise en charge  (salon infirmier)

 Assurance 110 Subventions ???

Dons ???

Total des charges 4 020 Total des produits 4 020

PRODUITS2016 /  2017

Budget prévisionnel du 01/09/2016 au 31/08/2017
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7. Renouvellement des postes de Vice-Président(e) et Trésorier(e) 

 

Candidats pour le poste de Vice-Présidente(e) : CD. 
 

CD est renouvelé en tant que Vice-Président.  

 

Candidats pour le poste de Trésorier(e) :   PF. 
 

BLE souhaite laisser ce poste et propose son aide pour le futur trésorier. 

PF propose sa candidature.  

Votants : 23 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : 23 

 

 

PF est élue à l’unanimité. 

 

 

 

8. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

 
La Présidente remercie l’ensemble des membres de l’ASI pour leur collaboration et leur implication et 

clôt l’Assemblée Générale à 13h25. 

 

Le 01
er
 Octobre 2016, 

 

Secrétaire         Présidente 

Marielle BOISSART        Gilberte HUE 
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