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Assemblée générale 2012
Vendredi 23 mars 2012 à 18h

Domaine de Massacan, La Garde (Toulon)

1) Après comptage des présents et représentés le quorum est
atteint
2) Le vote du PV de l’AG 2011 est adopté à l’unanimité
3) Rapport moral et d’activité pour l’année 2011 de la
présidente Isabelle Rossi.

Un petit mot a été dit sur l’AG 2011 pour les 20 ans de l’association
et qui avait réuni de nombreux adhérents.
Aucun grand changement n’est à constater en 2011 :
- L’AMPH étant membre fondateur du Pôle MOST, la présidente a
parlé des 4èmes Assises MOST qui ont eu lieu le 30 et 31 mars et
dont l’ampleur est de plus en plus grande.
- La lettre trimestrielle s’est étoffée (passant de 16 à 24 pages)
d’où une augmentation des frais postaux et d’impression. Toutefois,
trouver des articles de qualité est de plus en plus dur. Que tous les
médecins qui nous lisent pensent à nous faire passer des
« papiers »
- La communication : comme cela avait été annoncé, les visuels
(panneaux d’exposition) ont été conçus et exposés ce jour. Les
flyers continue d’être diffusés massivement dans les pharmacies,
cabinets....L’annuaire homéo sur Iphone est maintenant
opérationnelle (mais pas totalement finie) malgré des débuts
difficiles de conception !
- Série France 2 « Fais pas ci, fais pas çà » : le projet que nous
vous avions présenté l’an dernier n’aura pas lieu, les réalisateurs de
la chaîne n’autorisant pas le contrôle du contenu des textes.

Le rapport moral et d’activité est approuvé à l’unanimité

4) Bilan financier 2011 de Marie Christine NEDELEC,
trésorière :
L’équilibre cette année est bien
respecté. Le budget voté était de
20 000€ : nous avons dépensé un
peu moins de 19000€ et les recettes
se sont maintenues à un peu plus de
18600 €.



5

Le nombre d’adhérents et le
montant des recettes sont
stables par rapport à 2010.

Pour les dépenses, outre l’augmentation irrémédiable du poste
« affranchissement » et celle des frais de la lettre, le gros poste
cette année est celui de la
communication. En effet,
nous avons fait réaliser
l’application iphone (budget
6 000 €), nous en avons payé
une partie sur 2011. Le solde
sera sur 2012, car
l’application n’est pas encore
totalement finie.

Nous n’avons pas pu réaliser de don à HSF en 2011, mais nous
venons d’en faire un de 1 000 € pour 2012.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Date et lieu de la prochaine Assemblée Générale :
le 15 mars 2013 dans la région parisienne. A partir de maintenant,
l’AG de l’APMH se fera systématiquement avant celle d’HSF-France
pour faciliter la logistique.

Nous n’avons malheureusement pas eu de candidats pour rejoindre
le bureau : pensez dés à présent à vous présenter l’année
prochaine, plus on est nombreux, plus on se partage le travail !

La séance est levée à 19h et se prolonge par un repas pris avec les
formateurs d’HSF qui nous rejoignent après une après-midi de
travail.


