ASSEMBLEE GENERALE
du 16 mars 2013 à l’institut Hahnemann Neuilly
L’Assemblée Générale à l’institut Hahnemann à Neuilly sur
Seine, en parallèle de l’AG d’HSF-France est ouverte à 12 h
par la présidente, Isabelle Rossi, qui remercie tous les
membres présents ; ceux-ci émargent la feuille de présence.
Avant de commencer l’AG de l’APMH, elle rend hommage à
Alain Horvilleur, fondateur de l’association
Elle distribue aux membres du conseil d’administration les 223
pouvoirs valides (3 sont invalides, car en blanc, sans nom ou
sans signature !) et précise donc que le quorum est largement
atteint. On a en effet 232 présents ou représentés sur les 270
à jour de leur cotisations, soit 85 % sur les 25 % exigés dans
les statuts.
ℑ Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 23
mars 2012 est distribué et approuvé à l’unanimité.
ℑ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle
Rossi
- Les Assises Most
Cette année, les assises Most ont lieu le 6 avril à Nice. En
effet les principaux dirigeants des assises sont du sud, et
devant le prix exorbitant demandé par la Faculté Salpêtrière
pour l’occupation de salles, ils ont choisi de « délocaliser ».
Espérons qu’il y aura malgré tout du monde?. Nous y
retrouverons les interventions des docteurs Guy André
Pelouze, Danièle Colongeon et Meyer Sabbah.
Vous pouvez trouver les comptes rendus des assises dans la
lettre de l’Apmh ou sur le site du pole Most.
Plusieurs adhérents présents à l’AG, qui sont venus
régulièrement aux assises à Paris,
regrettent cette
délocalisation.
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Les membres :

Contrairement aux années passées, nous avons une baisse
sensible du nombre d’adhérents et du montant des recettes.
La crise y est sûrement pour quelque chose, mais le fait de
n’avoir pas pu éditer la quatrième lettre en décembre en est
encore plus plausiblement la cause. Effectivement je me suis
cassée le pied le 3 décembre, et malgré ma bonne volonté, je
n’ai pas pu « boucler » la lettre avant la fin de l’année, elle
n’est paru qu’en Janvier. Or nos adhérents, ne versent pas
tous leur cotisation en début d’année, nous recevons, après
chaque rappel qui est joint dans les lettres, à peu près un
quart des recettes. Donc une lettre en moins, un quart des
recettes de perdu !
-

Les semaines homéo-paléo

C’est la grande nouveauté de cette année. Nous avons eu une
première semaine homéo – paléo en mai et une seconde en
novembre.
L’idée en a pris forme, lors des conférences du docteur GuyAndré Pelouze, aux assises Most.
Vous avez pu lire depuis deux ans déjà, de nombreux articles
sur l’alimentation dans la lettre de l’APMH. En effet il parait
indispensable, avant de se soigner, de se maintenir en bonne
santé. Or notre alimentation en est la pierre angulaire. Une
bonne alimentation est une des conditions pour être en bonne
santé. Alors, il n’y avait qu’un pas à faire pour associer homéo
et paléo, et chercher un cadre qui s’y prête où, ni le sol, ni le
ciel ne sont pollués. Nous avons donc choisi la palmeraie de
Skoura pour lancer ces semaines Homéo-paléo.
La première semaine de mai a été animé par le docteur Guy
André Pelouze lui-même pour la partie nutrition et par le
docteur Christine Arnoux pour la partie homéo. Elle était
accompagnée de James Forest qui nous a apporté ses
connaissances sur les plantes par une conférence et des
promenades botaniques.
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La seconde semaine de novembre a vu passer l’homéopathe
anglais Steven Gordon, et pour la partie nutrition le docteur
Monique Schwebel, présidente de l’association Kousmine.
Non seulement nous faisons la promotion de l’homéopathie
pour nos adhérents français qui viennent se détendre une
semaine dans la palmeraie au Maroc, mais nous en faisons
aussi profiter nos amis marocains.
Ces deux premières semaines ont été un peu déficitaires car
se sont passées dans des maisons d’hôtes relativement
chères. Mais je peux vous garantir que les suivantes se feront
toujours à l’Ermitage, on pourra donc ainsi garantir un meilleur
suivi et une meilleure gestion des semaines en questions.
Comme pour les Assises Most, vous pouvez trouver les
comptes rendus de ces semaines dans la lettre trimestrielle et
sur le site de l’APMH. Et vous pouvez aussi vous inscrire pour
les suivantes, toujours en mai et en novembre.
-

L’annuaire homéo sur e-phone et autres téléphones
portables

L’application e-phone, si elle est un succès par le nombre de
personne qui l’ont téléchargée, elle n’en est pas un par sa
fiabilité. Je recherche actuellement une personne capable
d’améliorer la mise en ligne de l’annuaire qui fonctionne bien
sur le site, mais beaucoup moins bien sur l’application.
Les rapports
l’unanimité

moral

et

d’activités

sont

adoptés

à

ℑ La trésorière, Marie Christine NEDELEC présente le
rapport financier.
Comme vous l’a déjà dit notre présidente, nous avons eu
nettement moins de dons cette année, mais comme nous
avons eu des recettes liées aux semaines homéo-paléo
(13 362 €) le montant global est supérieur. (25 043 /18 071€)
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Réduites

Et d’autre part, il y a eu
un
glissement
des
Act ives
recettes de la fin d’année
en ce début d’année, car
à ce jour, nous avons
Bienf aiteurs
déjà obtenu
10 000€
pour cette année, ce qui
laisse figurer que 2013 sera une « bonne » année.
Pour les dépenses, les frais liés à l’envoi de la lettre
trimestrielle sont en diminution, puisqu’il n’y a eu que 3 lettres.
Les frais de téléphone ont fortement diminué, nous avons
changé d’opérateur, nous sommes passés de 35 à 2 € par
mois, pour les mêmes prestations?
Le gros poste cette année est le poste Maroc remboursé en
grande partie par la participation des stagiaires.
Nous avons un nouveau poste « livre », il s’agit des livres de
Mère Cure Ouvre Âge d’Agathe Bay que nous revendons,
sans bénéfice pour le compte de cette mère de famille qui a
écrit un livre « témoignage » sur la maladie de sa fille soignée
par l’homéo !
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
ℑ Élections de nouveaux administrateurs
Le docteur Christine Arnoux accepte de se présenter au CA et
de remplacer le docteur Alain Horvilleur pour relire la lettre et
donner son avis de médecin homéopathe. Notre association
de patients se devant d’avoir un regard scientifique sur ses
parutions. Nous la remercions vivement.
La séance est levée à 13h et se prolonge par un repas pris
avec les formateurs d’HSF qui viennent pour la journée
formateurs
Date et lieu de la prochaine Assemblée Générale :
le 29 mars 2014 à la maison de Kleebach, Munster en
Alsace
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