ASSEMBLEE GENERALE du 11 mars 2016
L’Assemblée Générale est ouverte à 11 h 15 par la présidente, Isabelle
Rossi, qui remercie tous les membres présents qui émargent la feuille
de présence.
Elle distribue aux membres présents les pouvoirs valides et précise que
le quorum est largement atteint. On a en effet 100 présents ou
représentés sur les 114 à jour de leur cotisation, soit 88 % sur les 25 %
exigés dans les statuts.
ℑ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 2015
est distribué et approuvé à l’unanimité.
ℑ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi
-

Soutien à la manifestation du corps médical pour une vraie
médecine libérale (15 mars 2015)
Malheureusement la réforme de la santé pour laquelle nous étions
opposés est passée par le jeu de l’état d’urgence. Les professionnels de
santé sont très en colère, affaire à suivre.
- Les membres :
Attention, légère baisse des effectifs cette année, il faut redynamiser
nos troupes, j’espère que le congrès de skoura aura des retombées
positives4 Nous sommes allés soutenir Caroline sur son stand du
collectif «l’aventure au coin du bois » au salon Primevère, pour
présenter la journée des plantes sauvages et la semaine homéo-paléo
que nous organisons avec elle. Enormément de monde qui se renseigne
et qui est vraiment motivé. Prévoir de demander un stand l’année
prochaine (a priori 500 € les 2m linéaire), déposer le dossier en Aout, et
surtout trouver des bénévoles pour nous représenter sur des salons en
dehors de la région lyonnaise.
- Les activités
Je vous annonçais l’année dernière comme projet d’envisager des
formations d’agro-homéo en France. J’ai la joie de vous confirmer sa
concrétisation. La prochaine formation aura lieu le WE du 14 juillet à
coté de Pau à l’abbaye de Maylis (bénédictin olivétain) et nous avons de
nombreux inscrits fermes. Aziz Yaacoubi, ingénieur agronome formé à
l’homéopathie depuis 4 ans en sera l’intervenant principal.
Une journée « plantes sauvages comestibles » est aussi au programme
la semaine prochaine, on verra à l’issue si on la reconduit, à ce jour on a
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fait le plein (17 personnes inscrites alors que nous ne voulions pas
dépasser 15)
Il faudra peut-être aussi prévoir des cours d’homéo-familiale.
- La lettre trimestrielle : pour de simples et évidentes raisons
économiques, on a épuré le fichier de l’Apmh, en effet les frais postaux
sont de plus en plus élevés, après avoir prévenu nos lecteurs nous
avons donc supprimé tous ceux qui n’étaient plus à jour. On continue
toutefois d’envoyer à tous les infos par mail.
- Dons de remèdes, le dernier appel pour des dons de remèdes
porte ses fruits, nous en avons déjà reçu beaucoup. Par contre on n’a
pas reçu de livre d’homéopathie.
- Les semaines homéo-paléo au Maroc
Quatrième année de diététique paléo (7 stages réalisés), deux nouvelles
semaines l’une au printemps et l’autre à l’automne avec Caroline
Garnier, ethnobotaniste, spécialisée dans la cuisine des plantes
sauvages comestibles et Rajaa CBHANI, pharmacienne homéopathe à
Marrakech spécialiste dans l’alimentation vivante. Elles ont rencontré
un franc succès. Par contre, en 2015, très lourd désistement des
français suite aux différents attentats en France, dommage
- Le congrès international d’homéopathie 2015 à Skoura.
Le congrès de Skoura s’est passé au mieux, tous les intervenants ont
été présents. Tout le monde a été content de son hébergement, aucun
dysfonctionnement dans les transferts, personne n’a raté son avion au
retour, et aucun problème majeur n’a été rencontré. Par contre
beaucoup moins de congressistes que prévus, d’une part suite à la
situation géopolitique pas trop favorable, d’autre part par le désistement
de Cathy Mayer qui devait s’occuper de la communication vers les
anglophones. Comme autrefois pour les cours d’agro-homéopathie, elle
s’est très vite découragée et n’a pas du tout rempli son rôle4 par contre
il est évident que c’est grâce à elle que nous avons eu comme
intervenants, la présence des plus grands homéopathes 4.
La préparation a été très sportive, l’association Albisher qui devait
s’occuper de la logistique sur place, n’ayant quasiment rien fait. Pour
exemple c’est moi avec l’aide d’un triporteur, qui cherchait des tables
manquantes la veille de l’ouverture du congrès. Heureusement les
artisans se sont mis en quatre pour décorer les salles, et les maisons
d’hôtes et les guides ont fait leur maximum pour la satisfaction de tous.
Je dois aussi une reconnaissance toute particulière à Aziz Yaacoubi,
Machour Marzak, Zarah et Mansour, sans oublier, Charles ici présent
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qui m’a soutenu et supporté pendant ces quelques jours, où on était sur
le pont 24h/24 !
- Clefs USB de la vidéo du congrès, les différentes interventions
du congrès sont regroupées sur une clef USB, il y en a encore à
vendre4
Donations et legs, depuis la loi Economie Sociale et Solidaire
de 2014, toutes les associations simplement déclarées de plus de trois
ans ont la capacité de recevoir des donations et des legs. Simplement,
elles ne bénéficieront pas de l’exonération d’impôts liée à la
reconnaissance d’utilité publique

- Vues Google sur le site de l’Apmh, par Charles Rossi 25 000
utilisateurs du site sur l’année, de toutes les villes de France mais aussi
de l’étranger.
Le site s’enrichit aussi de la matière médicale et des grands principes de
l’homéopathie en power point du Docteur Jacques Millemann,
vétérinaire homéopathe à la retraite. Nous l’en remercions sincèrement
Le rapport moral et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité
ℑ La trésorière, Marie Christine NEDELEC présente le rapport
financier.
I/ les recettes 51 519 € le montant global un peu supérieur à l’année
dernière (44870 €) mais près de 30 000 pour le congrès de skoura
Les dons proprement dit, 19 360 € pour 15 539 en 2014, remontent de
24% même si le nombre des donateurs lui, continue de baisser un peu !
(15 % : 358 au lieu de 413)
Le livret bleu a rapporté 235 € contre 258 € l’année dernière4
II/ les dépenses
Il faut bien discerner les frais de fonctionnement qui sont quasiment
stables depuis plusieurs années (11 343 cette année pour 9 740 l’année
dernière et 11 998 il y a deux ans).
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui représente
69% (plus des 2/3) des frais de fonctionnement. 4
Le bilan du congrès n’est pas complétement fini, du fait des problèmes
avec l’association Albisher, qui ne nous a pas communiqué les
dernières factures. Les comptes faits avec les sommes versées par
l’Apmh (23 100 €) et avec les sommes des congressistes marocains
(23 669 dh soit 2160€) et après déduction de ce qu’a payé l’Apmh on
peut considérer :
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Total des dépenses sur 2014 et 2015 = 69 800 €
Total des recettes sur 2014 et 2015 = 59 100 € (dont un don
de 15 000€ d’hsf en 2014 pour le congrès)
Soit un résultat de 59 100 - 69 800 = - 10 700 € sur 3 exercices
2014, 2015 et 2016
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
ℑ Election de nouveaux membres : nous avons reçu deux
nouvelles candidatures
Celle de Caroline Garnier : professeur d’anglais au lycée, puis
ethnobotaniste (école de François Couplan) spécialisé dans les plantes
sauvages, co-auteur du livre les plantes comestible aux éditions
Rustica. Elle suit actuellement les cours d’homéopathie à Skoura et
anime les stages homéo-paléo avec Rajaa Chbani
Et celle de Danièle Capdeville, médecin anesthésiste à la retraite
ayant été formée à l’acupuncture et n’hésitant pas à chercher des
médecines autres pour son bien-être, comme la médecine ayurvédique.
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Personne, Caroline et Danièle sont
donc élues à l’unanimité.
Le CA est actuellement composé de 7 personnes
ℑ

Questions diverses et projets à venir4

Comme vous le savez, depuis 4 ans nous organisions des formations
pour les autochtones de la palmeraie de skoura : des formations d’agrohoméopathie pour les paysans, des formations d’homéopathie pour les
sages-femmes traditionnelles, et des formations d’homéopathie familiale
pour tous, mais plus particulièrement pour les responsables
d’association ou pour les enseignants. Jusqu’à fin 2015, c’était HSFFrance qui prenait en charge les frais financiers de ses formations.
Suite à leur désistement l’Apmh propose de soutenir l’association APHMaroc qui organise ces formations jusqu’à ce qu’un autre sponsor soit
trouvé.
Résolution admise à l’unanimité.
Dernier point, une jeune maman, nous fait part du refus de la crèche de
ses enfants, de leur administrer tout remède homéopathique, même sur
ordonnance, alors qu’elle l’accepte pour l’allopathie ! On est d’accord
pour faire une réponse au maire de sa commune et surtout d’alerter les
élus en cette période pré-électorale
L’AG est levée à 12 h 30.
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