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ASSEMBLEE GENERALE
du 28 mars 2014 au Kleebach , Munster, Alsace

L’Assemblée Générale, en parallèle de l’AG d’HSF-France et est ouverte à 17 h par la
présidente, Isabelle Rossi, et remercie tous les membres présents qui émargent la feuille de
présence.
On obtient 94 % présents et représentés sur les 25 % exigés dans les statuts, la séance est
donc valide.
ℑ Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 16 mars 2013 est distribué et approuvé
à l’unanimité.
ℑ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi
L’AG de l’APMH est depuis deux ans groupée avec celle d’HSF ; comme elle l’a dit l’année
dernière, il est urgent de trouver des bénévoles pour assurer des salons grands publics ou
autres manifestations scientifiques dans les différentes villes de France. N’hésitez pas à vous
manifester .
-

Les membres :

L’année dernière il y a eu une baisse des recettes dû à un envoi en moins (3 au lieu de 4).
Cette année avec 4 envois de lettres trimestrielles on a retrouvé un montant de don un peu
supérieur à l’année 2012 ! À l’avenir, il est impératif d’assurer les 4 envois de lettres, qui
génèrent chacun un quart des dons.
-

La pétition pour la défense des médicaments homéopathiques

Cela a été le gros chantier de l’année, et ce n’est pas fini. Avec les docteurs Didier
Grandgeorge, Jean Louis Ode et Jean Michel Alexis, nous avons eu différents rendez-vous au
ministère de la santé, au Sénat et à l’Elysée ! Nous avons pu y comprendre comment se passe
les décisions importantes des choix thérapeutiques et nous avons un petit espoir d’être
entendus, grâce en autre au sénateur Fauconnier qui nous a obtenu ces rendez-vous. A ce jour
nous avons plus de 100 000 signatures, il en faudrait plus du double pour avoir une certaine
légitimité…
-

Radio-lumière : le 25 mai 2013, 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

Deuxième année de paléo, deux nouvelles semaines l’une au printemps avec Monique Béjat et
l’autre en automne avec Guy André Pelouze qui ne sont plus à présenter. Elles ont rencontré
un franc succès.
On continue cette année, et celle prévu à l’automne avec le docteur Guy André Pelouze devrait
être de niveau 2, pour des personnes ayant déjà suivi le niveau 1.
Nous avons commencé l’année 2014 avec une semaine Qikong animée par Stéphane Corcuff,
professeur à Normale Sup et à sciences Po, spécialiste du détroit de Taiwan; et une semaine
agro-homéo animée par Cathy Mayer.
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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 présents. 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.
L’année de l’équilibre :
I/ les recettes 26 750 € le montant global est supérieur à l’année dernière (24 900 €)
Les dons proprement dit augmentent de plus de 15 % et le nombre des donateurs aussi ! (500
au lieu de 346 en 2012)
Le livret bleu a rapporté 134.73€ et couvre les frais bancaires de 133.94€ !
II/ les dépenses elles diminuent toutes sauf les frais de la lettre, puisqu’on en a envoyé 4 cette
année au lieu de 3 l’année dernière, mais ça se ressent au niveau des recettes…
Ils sont passés de 33 218 € l’année dernière à 21 254 cette année
Comme on l’avait prévu, après l’année de lancement, les frais liés aux stages au Maroc sont
maintenant totalement couverts par les stagiaires.
BILAN 2013 : Recettes – Dépenses 26 750 – 21 254 = +5 496 €
Dans le même temps 5 400 € qui ont été dépensés en 2013 sont imputables sur les autres
exercices, (entre autre, le solde de l’application Apmh pour Iphone et des remboursements de
frais sur 2012 et des frais pour 2014) du coup, alors que l’on devrait retrouver une
augmentation de la trésorerie elle est complètement stable
En début d’année 19 560 € dont 18 000 € sur un livret bleu association
En fin d’année 18 814 € avec toujours 18 000 € sur le livret bleu association
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
ℑ Élections de nouveaux administrateurs
Madame Josette Horvilleur, l’épouse du regretté Alain Horvilleur nous a présenté sa
candidature, ainsi que Cathy Mayer, homéopathe suisse.
Toutes deux élues à l’unanimité. Merci à elles et bienvenue dans l’équipe.
La séance est levée à 18h 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 : à Paris le 27 mars 2015 à 17 h à l’Enclos
Rey , 57, rue Violet 75015 PARIS
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