Compte rendu de l’AG du 27 mars 2015 à Paris
L’Assemblée Générale, s’est tenue à l’enclos Rey, paris 15ième à 17 h
Le quorum est largement atteint. On a en effet 113 présents ou
représentés sur les 138 membres à jour de leurs cotisations, soit 82 %
pour les 25 % exigés dans les statuts.
ℑ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 28 mars 2014
est distribué et approuvé à l’unanimité.
ℑ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi
L’AG de l’APMH est depuis trois ans groupée avec celle d’HSF ; le fait de
réunir ces deux AG permet une meilleure logistique
-

Soutien à la manifestation du corps médical pour une vraie
médecine libérale (15 mars 2015)
C’est sur l’exercice 2015, mais comme elle vient de se passer il est peutêtre bon d’en parler maintenant, il a eu d’ailleurs dans la dernière lettre un
article écrit par le professeur Delépine, sur le libre choix thérapeutique
- Les membres :
Attention, légère baisse des effectifs cette année, il faut redynamiser nos
troupes, j’espère que le congrès de skoura aura des retombées positives
en nous apportant de nouveaux adhérents
-

La
pétition
pour
la
défense
des
médicaments
homéopathiques
La pétition vient d’être arrêtée. Elle aura eu le mérite de permettre aux
médecins de prescrire tous les remèdes qui sont sur le marché en Europe.
Radio-lumière : en novembre 2014, on a été invité à parler de
l’association sur Radio lumière, dans le centre de Paris, une heure
d’émission en ligne.
-

Les semaines homéo-paléo au Maroc pour tous les adhérents
de l’Apmh
Troisième année de paléo, deux nouvelles semaines l’une au printemps
avec Monique Béjat et l’autre en automne avec Rajaa CBHANI,
pharmacienne homéopathe à Marrakech spécialiste dans l’alimentation
vivante Elles ont rencontré un franc succès. Et la dernière en mars de
cette année a eu la particularité de réunir autant de marocains que de
français, riche en rencontres et en échanges.
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-

Le congrès international d’homéopathie 2015 à Skoura,
Maroc

Le grand chantier commencé en 2013, est celui du congrès international
d’homéopathie de juin 2015 à Skoura, qu’organise l’APMH avec
l’association Albisher et avec le soutien d’HSF-France
Pour la première fois, un congrès international d’homéopathie va réunir,
des homéopathes pour tout le vivant : les humains, les animaux et les
plantes. Nous avons déjà de nombreux médecins et scientifiques qui ont
répondu présent. L’Apmh se propose ainsi de faire progresser
l’homéopathie au plus haut niveau.
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité
ℑ La trésorière, Marie Christine NEDELEC présente le rapport
financier.
I/ les recettes
Les dons proprement dits baissent un petit peu : 14 % en passant de
17 735 à 15 539 et le nombre des donateurs aussi ! (413 au lieu de 500)
Le livret bleu a rapporté 257.94 € contre 134.73 € l’année dernière et
couvre largement les frais bancaires de 144.45 € (133.94 € 2013)
II/ les dépenses
Il faut bien discerner les frais de fonctionnements qui sont stables voir en
baisses depuis plusieurs années (9740 cette année pour 12000 l’année
dernière).
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui représente 63%
(presque les 2/3) des frais. Cette année, plus de frais de communication
pour faire connaitre le congrès et du coup l’associationF
Comme on l’avait prévu, après l’année de lancement, les frais liés aux
stages au Maroc sont maintenant totalement couverts par les stagiaires.
Cette année 12 637 de dépenses pour 12 460 de recettes
BILAN 2014 : Recettes – Dépenses 1 000 €
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
En l’absence de nouveaux candidats à élire, la séance est levée à 18h
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