Assemblée générale 2011
Samedi 30 avril 2011 à 10h00
Salle François Sala 69002 LYON
Après comptage des présents et représentés le quorum est atteint.
Le vote du PV de l’AG 2010 est adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité pour l’année 2010 de la présidente Isabelle Rossi. L’année 2010 a été marquée
par 6 grands événements :
 Le DU « Gérer et développer son association » entrepris par la présidente, obtenu avec mention
« assez bien » et qui s’avère bénéfique pour l’association.
 Les Entretiens de Monaco où étaient réunis des intervenants très intéressants au sujet du
progrès de l’homéopathie (Luc Montagnier, Fred Rérolle et son étude CHINA6)
 L’aide importante apportée par l’APMH à HSF-France, la présidente en étant devenue trésorière
à la demande du nouveau président d’HSF-France, Fred Rérolle.
 L’émission « Mystère et Boules de Sucre » (dont il a été question dans la lettre n°59 de mars
2011) qui a été un franc succès, les records d’audience de la 5 ayant été dépassés.
 Les 3es assises Most à la faculté de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, marquées par une
augmentation de participants et par l’intervention du docteur Guy-André Pelouze, chirurgien cardiovasculaire.
 L’annuaire « homéo » qui compte déjà 2500 coordonnées de médecins et autres professionnels
de santé et qui d’après Googles Analytics, augmente les visites mensuelles de l’APMH.
Projets 2011/2012 :
La grande orientation de 2011/2012 sera la communication de « masse », c’est-à-dire accentuer la
communication de l’APMH grâce à :
 une diffusion plus large de flyers
 la mise en place de « visuels », sorte de panneaux d’exposition lors des salons et congrès
auxquels nous assistons
 la mise en place d’une application pour que l’annuaire « homéo » soit consultable sur les
téléphones.
Un autre projet non des moindres est prévu : la coopération de l’AMPH au service de l’homéopathie
pour la série « Fais pas ci, fais pas çà » diffusée sur France 2.
Bilan financier 2009 de Marie-Christine Nedelec, trésorière :
L’année 2010 a connu des dépenses exceptionnelles du fait de l’aide apportée à HSF-France et des
frais de formation pour le DU de la présidente, des dépenses qui ne sont en aucun cas handicapantes pour
le budget de l’APMH.
 Les deux postes de dépenses en augmentation sont :
 Le poste pour les impressions
 Le poste pour les « missions et réceptions » (pour les déplacements6)
Mais ces deux augmentations sur du moyen terme connaîtront des retombées positives. Déjà, la
plus grande diffusion des lettres et flyers a entraîné une augmentation de 34% des adhésions. De plus, la
valeur moyenne d’adhésion a encore augmenté (32,71 ) et le renouvellement des adhésions est plus
satisfaisant.
Le seul point sombre reste la cotisation tardive, c’est-à-dire juste avant la fin de l’année afin de
pouvoir bénéficier de l’abattement fiscal.
Élections des membres du CA :
Sortants : Claude Jousset, Jacqueline Peker, Bernadette Saint Dizier
Candidats au CA : Marie-Françoise Sarra-Gallet et Michèle Pedro-Rodrigues, qui sont élues par
l’assemblée.
La séance est levée à 12H30 et se poursuit par un apéro et un repas au restaurant du Musée.

