COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 12 OCTOBRE 2007
L’Assemblée Générale est ouverte à 12 h 15 par la présidente, Jacqueline PEKER,
sont présents : 6 administrateurs :
Mourad BENABDALLAH, Alain HORVILLEUR, Claude JOUSSET, Jacqueline PEKER,
Isabelle ROSSI et Bernadette SAINT DIZIER excusés : Michel HUG et Marie Christine
NEDELEC
et 14 membres adhérents :
Danièlle BAR GRUET, Bernadette BELLEVILLE, Ghislaine BINES, Catherine BREANT,
Irène BUCLIN, Christiane FEDENSIEU, Françoise GAUDEUL, Jean Pierre LEMAIRE,
Madeleine et François MAIREY, Sophie MOUGENOT, Charles ROSSI, Chantal SAADA et
Janine TARAUD.
.
La présidente ouvre la séance, en remerciant tous les membres présents, elle distribue
aux membres du conseil d’administration les 215 pouvoirs valides (6 sont invalides) et précise
donc que le quorum est largement atteint. On a en effet 60 % des présents ou représenté sur
les 25 % exigés dans les statuts.
1/ Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 30 mars 2006 est approuvé à
l’unanimité.
2/ Jacqueline Peker remercie les personnes présentes et confirme l'éditorial de la
dernière lettre, donc sa démission en tant que Présidente.
Sa décision est surtout due à l'échec - tout au moins ce que J.P. considère comme un
échec - de la journée d’information sur l’homéopathie du 17 mars 2007. L'avenir de
l'association est important...aussi Jacqueline Peker suggère à Isabelle Rossi - qui a déjà été
Présidente – de reprendre ce poste.
Il ne faut pas abandonner l'idée d'une "journée nationale". Une telle action reste
possible. Le temps et les différents ennuis qui guettent l'homéopathie et les médecines
naturelles risquent de réveiller les Français...Notre association doit être vigilante.
3/ La trésorière, Isabelle ROSSI, fait ensuite son rapport, bon équilibre financier, bon
maintien du nombre des adhésions en 2006, les différentes lettres de rappel n’y sont pas pour
rien. On peut déjà prévoir une augmentation du nombre des cotisations en 2007, en effet il y a
encore des retombées de la journée Portes Ouvertes. Pour preuve, 3 membres présents à cette
assemblée générale nous ont connus par cette journée !
Il faut savoir que l’édition et l’envoi des 4 lettres trimestrielles représentent 92% de
chaque cotisation de base à 16 euros. Donc nous ne changeons pas le montant des cotisations
pour 2008, pour rester accessibles à tous, mais nous avons un besoin indispensable
d’adhérents à 30 et à 76 euros pour nous permettre de fonctionner et de développer notre
action.
Les frais de fonctionnement représentent 16 % du budget et les frais de déplacements et de
représentation moins de 20%.
4/ La présidente arrive en fin de mandat et ne souhaite pas le renouveler. Par contre
elle accepte le poste de présidente d’honneur, pour continuer à représenter l’APMH, lors des

différents congrès et autres manifestations auxquelles elle participera. Les autres membres du
conseil accepte eux de se représenter. Le nouveau CA est élu à l’unanimité.
5/ Questions diverses : Sophie MOUGENOT, nous présente l’association Solidarité
Homéopathie, association de professionnel de la santé, qui mène des actions dans divers pays
du tiers monde. L’APMH va étudier avec eux, la possibilité d’un rapprochement, logistique
ou autres.

La séance est levée à 13 h30
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Administrateur
BENABDALLAH Mourad 18, rue de l'abbé Halluin 62000 Arras
Administrateur
HORVILLEUR
Alain
74, avenue de Saxe
69003 Lyon
Administrateur
HUG
Michel 13, rue de Chartres 92230 Chatillon
Administrateur
JOUSSET
Claude
5, rue st Vincent de Paul 75010 Paris
Présidente d'honneur PEKER
Jacqueline
4, rue J. Bourdais
75017 Paris
Présidente
ROSSI
Isabelle 13, chemin de Montauban 69005 Lyon
Administrateur
ROSSI
Charles 13, chemin de Montauban 69005 Lyon
Secrétaire
SAINT DIZIER
Bernadette
47, rue de Lourmel 75015 Paris
Trésorière
NEDELEC
Marie Christine 124, rue des Eycherolles 01210 Ornex

