COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU VENDREDI 5
MARS 2004

L’assemblée générale s’est tenue au Centre Hahnemann, 1 rue Vergniaud, Paris
13ème.
A 13 heures, ouverture de la séance par quelques mots d’accueil de la Présidente. Les 188
pouvoirs dépassent largement le quota exigé par nos statuts pour valider l’AG.

1- Approbation du procès-verbal du 28 mars 2003, à l’unanimité.
2- Rapport moral de la présidente : Isabelle Rossi nous indique que l’année 2003 a été
positive pour notre association. La crainte des déremboursements des médicaments
homéopathiques par la Sécurité sociale a déclenché de nouvelles adhésions mais a surtout fait
que le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation est plus important que l’année précédente.
Suite à un envoi de cartes et de lettres de pétitions pour le maintien du remboursement des
médicaments homéopathiques, nous avons enregistré plus de 10 000 signatures et de
nombreuses lettres de témoignages.
Nous avons constaté une grande motivation, non seulement des utilisateurs d’homéopathie
mais également de non-utilisateurs solidaires et défenseurs des libertés sociales.<br />
Quelques articles de presse et émissions de télévision nous ont aidé à diffuser l’information.
Nous remercions ici tous ceux qui ont participé à cette action et ont apporté leur soutien à
l’homéopathie.
3- Rapport du Trésorier. Michel Hug nous présente les comptes. Comme nous l’avons
déjà signalé: augmentation du nombre des cotisations, augmentation aussi des frais postaux
en rapport avec les pétitions. Les dépenses restant relativement stables, l’apport de nouvelles
cotisations nous permet de contribuer au soutien financier de l’association Homéopathes Sans
Frontières ainsi que du Centre Hahnemann.

4- Election du nouveau bureau. Michel Hug ayant donné sa démission du poste de
trésorier pour raison familiale (il reste administrateur), la candidature de Madame Sylvaine
TESTE est adoptée à l’unanimité.
Les autres membres du bureau sont réélus pour 3 ans.
L’assemblée ayant épuisé l’ordre du jour et les sujets évoqués, la présidente lève la séance .

