Compte-rendu Assemblée Générale de l’association PAMANA
27/02/2021 de 15h à 16h48
Pour ‘‘l’année’’ allant de sept 2019 à février 2021, nous comptons 29 adhérent.e.s (en forte baisse par
rapport à l’année dernière, où nous comptions 62 adhérents/ 64 en 2017-2018/ 87 en 2016-2017 / 93 en 2015-2016 / 100
en 2014-2015). Depuis 1an, il est à noter qu’aucun.e bénévole ne pouvait consacrer de temps à relancer

les adhérent.e.s arrivé.e.s à la fin de leur année de cotisation. Ce sont donc majoritairement ceux et
celles qui avaient fait un virement automatique par paypal qui ont continué à cotiser.
Lors de cette assemblée, qui a dû avoir lieu en distanciel : 9 personnes présentes et 10 Pouvoirs.

I. Bilan moral sept 2019 à février 2021
A) Soutenir le développement de filières physiologiques en Ile de France
1. Suite au recueil filmé de témoignages, le 06/07/2019, par Simon FRANCOIS et Julie FRANCOISLEVY, montage d’une vidéo de 5 min, par Simon FRANCOIS et Julie FRANCOIS-LEVY, afin
de présenter ce que trouvent les parents au sein d’une filière physiologique, en terme
d’accompagnement global et lors de la naissance dans le respect de la physiologie. Elle a été
2.

3.

4.
5.

transmise aux Sages-Femmes d’Anae le 2 janvier 2020
Echanges avec Isabelle GEORGEL qui par la force des choses avait repris son activité dans la
maternité classique du CHRD de Pontoise puis participation de certaines adhérentes à son pot de
départ le 31/01/2020. L’étage de la MdN n’est à ce jour toujours pas transformé…
Echanges avec Marie-Hélène RENOUX, la cadre S-F Suite de couches qui est responsable de la
filière physiologique Anae du CH S. Veil d’Eaubonne ainsi qu’avec les 4 sages-femmes exerçant
au sein d’Anae (Catherine, Audrey, Hélène et Anne-Marie).
Echanges avec Isabelle CHEVALIER, cadre S-F salles de naissances sur le CHSV d’Eaubonne
et qui peut faire profiter de son expérience les Sages-Femmes d’Anae
Julia BLANCHOT, la sage-femme qui avait été chargée par la direction du GHT NOVO de
penser un projet de filière physiologique sur Beaumont (et peut-être à terme sur Pontoise) ne
nous a plus donné de nouvelles alors qu’elle attendait d’être reçu pour présenter son projet à la
direction. Nous avons appris qu’elle n’a jamais pu le faire et que depuis elle a repris son activité
de sage-femme à 100% au sein de la maternité.

B) Promouvoir l’accompagnement global et le respect de la physiologie de la grossesse et de la
naissance
1. Le 27/01/2020 au soir, Séverine GUILLARD-DARQUE et Caroline TALBOT-FOUCAULT ont
représenté PAMANA lors du débat qui a suivi la projection du magnifique film « Accoucher
Autrement » de Camille TEXEIRA suite à l’invitation de la responsable du cinéma Majestic
(Compiègne)
2. Organisation d’une Table Ronde coanimée par des Parents et des Sages-Femmes sur le thème
« Avec qui j’accouche ? Place des parents et des professionnels durant l’accouchement » qui
devait avoir lieu le 13/03/20, à 20h Salle Caméléon à Pontoise, annulée 2 jours avant à cause
des 1ers protocoles sanitaires liés au Covid-19.
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3. Organisation par Emilie WATINE d’un Ciné-Débat autour du Film « L’art d’accoucher » de
Sandra Ducasse qui devait avoir lieu le 18/05/20 au Cinéma Pandora d’Achères, annulé à cause
des protocoles sanitaires liés au Covid-19.
4. Impossibilité d’exploiter les données issues du questionnaire, « Votre Grossesse : vos attentes,
vos besoins ! », créé par PAMANA et mis en ligne par le RPVO, qui était destiné aux femmes du
95. La secrétaire du RPVO qui s’était chargé de la mise en ligne et du recueil des données est en
effet partie en congé maternité puis définitivement et n’a à ce jour pas été remplacée. Lorsqu’elle
était en congé maternité, et qu’on avait fait part de ce problème aux autres membres du RPVO,
ces derniers nous avaient dit ne pas savoir comment récupérer ces données.
C) Favoriser le lien avec les familles et soutien à la parentalité
1. Privatisation de la Ludothèque de St Leu pour les adhérent.e.s et leur famille, uniquement le
dimanche 1er décembre 2019. En effet, en avril 2020, il n’était plus possible d’organiser ce type
d’évènement à cause des protocoles sanitaires liés au Covid-19.
2. Animation de goûters-temps d’échange entre mamans PAMANA et futures mamans de la filière
physiologique Anae du CH d’Eaubonne. 4 prévus pour les 6 premiers mois de l’année 2020 mais
seul, le 1er le 28 janvier 2020 a pu avoir lieu ; ensuite le protocole sanitaire a empêché le
déroulement des suivants. Ce 1er gouter-échange, géré par Nathalie GAY et Séverine
GUILLARD-DARQUE, a eu un franc succès car la salle de préparation à l’accouchement où il
a eu lieu était pleine à craquer de parents heureux de se retrouver et de retrouver les sagesfemmes, c’était donc plus un goûter retrouvailles qu’un réel temps d’échange sur des thématiques
tenant à cœur aux mamans ou futurs mamans comme nous l’avions envisagé initialement.
3. Réponses aux mails de futurs mamans recherchant un lieu pour être accompagnée dans le respect
de la physiologie durant leur grossesse et la naissance de leur enfant.
D) Communication
1. Présentation, alternativement par Elodie CHAL-DUART, Séverine GUILLARD-DARQUE et
Nathalie GAY, de PAMANA aux futurs parents lors de la réunion mensuelle au sein de la
maternité du CHSV d’Eaubonne (5 fois entre octobre 2019 et mars 2020). Lors de la dernière
d’entre elles, Nathalie GAY a pu projeter la vidéo de 5 min, réalisé par Simon FRANCOIS et
Julie FRANCOIS-LEVY, afin de présenter ce que trouvent les parents au sein d’une filière
physiologique, en terme d’accompagnement global et lors de la naissance dans le respect de la
physiologie. A partir de mars 2020, arrêt de cette activité à cause du protocole sanitaire lié au
Covid-19.
2. Alimentation de la page FaceBook de PAMANA (tout au long de l’année) par Elodie CHALDUARTE
3. Gestion et poursuite de la mise à jour du site Internet de PAMANA (tout au long de l’année)
par Elodie CHAL-DUARTE
E) Actions toujours mises en attente car besoin de volontaires pour les animer
1.

Conception d’une nouvelles plaquette et affiche de présentation de PAMANA

2.

Ateliers initiation portage/massage/1ers secours (tout au long de l’année en fonction de la demande des parents)
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3.

Représentation de PAMANA au sein du Collectif Inter-Associatif Autour de la NaissancE (2 réunions en présentiel
dans l’année la 1ère le dimanche 13 oct à Arcueil + participation au groupe d’échanges par mail tout au long de

4.

l’année)
Rédaction d’une Newsletter trimestrielle

5.

Participation au forum des asso de Pontoise en sept 2020 (si des personnes étaient volontaires pour tenir un stand-

6.

les avis étant partagés lors de l’AG quant à l’utilité de cette participation)
Relance des adhérent.e.s dont la cotisation vient à son terme pour leur proposer de ré-adhérer.

II. Bilan de l’exercice Financier de sept 2019 à février 2021
Cf Annexe 1
Le bilan financier présenté par Anne-Charlotte DEDIEU est approuvé à l’unanimité par
l’assemblée.

IV. Budget prévisionnel de mars 2021 à février 2022
Cf. annexe 2.
Le budget prévisionnel présenté par Anne-Charlotte DEDIEU est voté à l’unanimité par
l’assemblée.

V. Tentative d’élection d’un nouveau bureau pour mars 2021 à février -2022
Ancien bureau (sept 2019 à février 2021)
Séverine GUILLARD-DARQUE, Présidente
Anne-Charlotte DEDIEU, Trésorière
Lucie DUTAILLY, Secrétaire
Elodie CHAL-DUARTE, Vice-Présidente
Lisa BOUSSOUIRA, Trésorière adjointe
Caroline TALBOT FOUCAUD, Secrétaire
adjointe.

Nouveau Bureau

AUCUN ADHERENT NE S’EST PORTE
VOLONTAIRE POUR FAIRE PARTIE DU
BUREAU

VI. Proposition de DISSOLUTION de l’association PAMANA
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VII. DEVOLUTION des biens de l’association PAMANA

VIII. NOMINATION DES LIQUIDATRICES
A l’unanimité, Anne-Charlotte DEDIEU et Séverine GUILLARD-DARQUE sont
nommées pour se charger de la liquidation des biens de l’association PAMANA.

Levée de séance de l’Assemblée Générale à 16H48 le samedi 27/02/2021.

Anne-Charlotte DEDIEU
Trésorière de l’association

Lucie DUTAILLY
Secrétaire de l’association
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