ASSEMBLEE GENERALE DU CIANE.
6 novembre 2010, Nantes.

Associations représentées
CALM
AFAR
Bien Naître Nantes (B2N)
Césarine
LLL
Bien Naître (Lyon)

Pouvoirs
Accueil naissance
Centre Nascita du Nord
Choisir, naitre et grandir,
La cause des parents
Quelle naissance ? Les rencontres
Chateauroux
Safe test for life
Société d’Histoire de la Naissance

de

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal de la dernière A.G.
Approbation du rapport moral
Présentation des activités de l'association
Approbation du rapport financier présenté par la trésorière
Appel à candidatures et élection des membres du conseil d'administration
Fixation des dates des prochaines réunions
Questions diverses

POINT 1 :

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE

2010

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des associations membres présentes et
représentées.

POINT 2 :

PRESENTATION DES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION ET APPROBATION DU

RAPPORT MORAL

2010

Les activités du CIANE ont fait l’objet d’une présentation. Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité des associations membres présentes et représentées.

POINT 3 :

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER

2010

Le rapport financier préparé par la trésorière met en évidence un solde positif de
1422,51 euros au 29 octobre 2010 (1092,19 euros au 31 juillet 2009), avec des recettes de
1628,00 euros (1628,00 euros de cotisations, et 0 euros de dons) et des dépenses s’élevant
à 445,40 euros (428,90 déplacements + 16,50 frais bancaires).
Il est approuvé à l’unanimité des associations membres présentes et représentées.

1

POINT 4 :

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Candidats au CA : Chantal Ducroux-Schouwey, Madeleine Akrich, Bernard Bel, Paul
Cesbron, Anne Evrard, Gilles Gaebel, Marie Gassiot, Soizic Guérin-Cauet, Sonia Heimann,
Cécile Loup, Paula Meyer, Marie-Christine Nauleau, Emmanuelle Phan, Aurélie Serry.
Tous les candidats ont été élus à l’unanimité des associations membres présentes ou
représentées.

ELECTION DU BUREAU

Le CA aussitôt constitué s’est réuni et a procédé à l’élection du bureau.
Candidates au bureau : Présidente : Chantal Ducroux Schouwey, Secrétaire : Madeleine
Akrich, Trésorière : Marie-Christine Nauleau.
Tous les candidats ont été élus à l’unanimité des associations membres présentes ou
représentées et sont chaleureusement remerciés pour leur travail passé et futur. Le CA en
profite pour remercier Geneviève Clifford d’avoir assuré pendant plusieurs années la fonction
de secrétaire-trésorière.
Il est aussi décidé de procéder au changement de siège social qui sera établi au domicile de
la secrétaire.

POINT 5 : FIXATION DES DATES DES PROCHAINES REUNIONS
•

Prochaine réunion d’un CA élargi (tous les membres des associations du Ciane sont
conviés) : samedi 26 février 2011, Paris

•

Prochaine AG, date prévisionnelle le samedi 22 octobre 2011, probablement Paris. Cela
sera confirmé ou modifié lors du CA élargi du 26 février

QUESTIONS DIVERSES
POINT 6 : COMPTE BANCAIRE
Il est envisagé de changer de domiciliation bancaire à la faveur du changement de trésorière
et d’ouvrir un compte au crédit coopératif.

POINT 7 : COMMUNICATION DU CIANE
Des progrès pourraient être faits, notamment en étant plus pro-actifs.
Il est décidé :
-1) de réactiver la cellule communication et de l’étoffer ; celle-ci est composée de Gilles
Gaebel, Chantal Schouwey, Aurélie Serry, Karine Garcia
- 2) le rôle de cette cellule est de : a) répondre aux sollicitations extérieures ; b) effectuer une
veille sur l’actualité telle que vue par les médias ; c) engager des actions pour mieux faire
connaître l’action du CIANE et mobiliser l’intérêt sur les dossiers de périnatalité qui lui
paraissent importants.
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- 3) il est nécessaire d’établir, concernant le dernier point, un plan d’action. Plusieurs
journalistes pourraient servir de relais en direction des médias : Nathalie Calmet (contact
Gilles V.) ; Rachel Sarlat-Yalcin (contact B2N) ; Nour Guerroudj (contact Laurence Platel)
- 4) Gilles V. se dit prêt, en tant que mécène, à soutenir des actions de communication et
propose de mettre à disposition un budget. Il peut aussi offrir un soutien en matière de
défense du droit à l’image (lorsque par exemple des journalistes peu scrupuleux déforment
les propos tenus par les gens du CIANE ou les insèrent dans un contexte qui en modifie le
sens), disposant d’un avocat spécialiste des droits de propriété intellectuelle.

POINT 8 : ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Les témoignages convergent pour dire qu’il est difficile de s’insérer dans le groupe CIANE
quand on y arrive : flux élevé de messages, contenu très technique, difficulté à repérer les
participants, leurs liens avec les associations membres etc.
Mesures proposées :
-

1) lors de l’adhésion ou d'un projet d'adhésion, un contact personnalisé
(téléphonique...) est établi avec le/la secrétaire ou une autre personne désignée.
o Lors de ce contact, la personne du CIANE recueille un certain nombre
d’éléments sur l’association adhérentes (son histoire, ses activités récentes,
son implication dans diverses instances…) et rédige une présentation pour
introduire les nouveaux arrivants sur la liste du CIANE.
o Réciproquement, les nouveaux adhérents sont informés sur le mode de
fonctionnement du CIANE, les dossiers en cours etc.

-

2) un petit dossier papier (comprenant par exemple 2 ou 3 des articles parus sur le
fonctionnement du CIANE) sera fourni aux nouveaux adhérents et disponible sur le
site du CIANE

-

3) un « référent » est nommé à l’intérieur du CA du CIANE pour chaque association

-

4) des pages publiques destinées à présenter les associations seront faites sur le site
ou le blog du CIANE

-

5) Il sera demandé à tous les participants à la liste CIANE d’ajouter dans leur
signature le nom de l’association ou des associations dont ils sont membres et qui
leur valent de participer au CIANE.

POINT 9 : ORGANISATION DES SITES INTERNET
Les participants signalent qu’ils ont un peu de mal à se repérer entre site, wiki, blog etc. Il
apparaît que :
1) le Blog est essentiellement destiné à diffuser les communiqués de presse du CIANE
et à communiquer sur des sujets d’actualité
2) le site Ciane (qui prend la forme d’un wiki) est plutôt là pour présenter le Ciane et
engranger sous une forme organisée toutes les traces de son activité.
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3) L’espace CianeWiki réunit non seulement le site du Ciane mais aussi les pages de
l’ancien portail naissance, le site de l’AFAR, des pages sur l’ENCA (European
Network of Childbirth Associations)
Ces précisions devraient être apportées aux nouveaux membres, et devraient figurer en
bonne place sur les sites considérés.

POINT 10 : ACTIVITES EN COURS
Marie-Christine Nauleau rapporte que le travail qu’elle mène à l’heure actuelle avec l’HAS
sur l’hospitalisation à domicile comporte des parties assez ardues sur le plan médical :
Christine Keiser se propose de l’épauler sur ces aspects.
Gilles Gaebel signale que la HAS devrait mener un travail – suite à la saisine du CIANE –
sur l’évaluation du modèle économique du fonctionnement des maisons de naissance. Sur
un sujet voisin, Chantal et Gilles recontacteront Laurence Assous de la cour des comptes
pour avoir un retour sur ce qu’elle a fait de leur entretien : le CALM et Pontoise ont reçu les
parties les concernant afin qu’ils puissent en valider le contenu.
Un travail plus collectif permettrait d’éviter la gêne ressentie par plusieurs personnes lors du
colloque de Sablé : l’intervention de Bernard Bel était très intéressante, mais très
personnelle et donc se pose la question de savoir si ce type d’interventions peut/doit être
faite au nom du CIANE.
Le Ciane a maintenant l'occasions de publier des articles, notamment dans la revue de
médecine périnatale ; mais cette activité ne pourra perdurer qu'avec de nouvelles personnes
prêtes à proposer des articles.
Le site MagicMaman, groupe Marie-Claire, propose au CIANE de travailler avec eux sur une
enquête auprès des parents, suivi d'états généraux de l'accouchement et d'un livre blanc
pour les maternités. Le CIANE a répondu favorablement mais restera attentif aux conditions
de ce partenariat.
Participation aux salons grand public: l'association Bien Naître (Lyon) fait par de son
expérience de tenu de stand dans les salons commerciaux grand public (type Salon Baby),
qui sont aussi une manière de faire connaître le Ciane. D'autres associations pourraient faire
de même (salon Baby de Paris)

POINT 11 : COMMENT
D'ASSOCIATIONS?

PARTAGER

LES

EXPERIENCES

ENTRE

MEMBRES

Nous utilisons la partie privée (Intranet) du site ciane.net, accessible sur mot de passe, pour
archiver des conversations telles que des partages d'expérience qui peuvent servir à des
associations ou des personnes représentantes d'usagers.
Il est suggéré de faire des sessions de retour d'expérience lors de réunions, par exemple
autour de l'AG du Ciane qui pourrait alors avoir lieu sur deux jours, en prenant en compte les
contraintes personnelles et familiales des membre (par exemple en week-end avec garde
d'enfants sur place)
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Sur le sujet précis des dépistages et de la trisomie 21 se pose la question du transfert des
connaissances aujourd'hui maîtrisées par une seule personne (Anne Evrard). Les idées
proposées sont : faire connaître la fiche de synthèse T21 à l'usager des associations,
réalisée et disponible sur le site du CIANE ; préparer les interventions et articles en binôme.

POINT 13 : LA POSITION DU CIANE VIS A VIS DE LA MEDICALISATION
Le Ciane défend les choix des parents. Du fait de la réalité des pratiques, les positions du
Ciane tendent aujourd'hui à défendre des demandes de moindre médicalisation, mais il ne
s'agit pas d'une position de principe.

POINT 14: EVENEMENT A CHATEAUROUX
L'ACCOUCHEMENT RESPECTE (SMAR) 2011

POUR LA

SEMAINE

MONDIALE DE

Le vote des participants confirme l'engagement du CIANE dans cet événement. Le titre
proposé au niveau européen ne convient pas à cette manifestation, d'autres propositions :
"Choix et pratiques", Choix parentaux, pratiques professionnelles", Du choix à la pratique,
des partiques aux choix", "les choix possibles à travers les pratiques réelles", "libre choix des
usagers et pratiques".
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