AG 29 mars , 17h Salle des Mariages Mairie 2e
Cette année, notre Assemblée Générale a eu lieu
exceptionnellement dans la salle des mariages de la mairie du 2e
arrondissement de Lyon, juste avant la remise du Prix Alain
Horvilleur. De ce fait nous avons eu une assemblée beaucoup plus
nombreuse nous en remercions vivement les présents.
Le quorum est largement atteint.
dans les statuts.

soit 80 % sur les 25 % exigés

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars
ℑ
2018 est approuvé à l’unanimité.
ℑ

Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi

I Année encore très chargée, nous continuons avec succès :
1/ les Stages d’agro-homéopathie. Les stages d’agro-homéo ont
de plus en plus de succès avec 6 stages cette année,
- 3 en partenariat avec Adria, fond de formation Vivéa : 1 à
Dijon et 2 à Vienne le Château
- 1 stage à Ethe en Belgique,
- 1 stage en Périgord et
- 1 stage pour une société privée d’espaces verts.
Auxquels on peut rajouter deux conférences à la librairie Cadence.
On peut remercier notre ami Aziz Yaacoubi pour sa disponibilité et
sa patience pour assurer toutes ces formations réunissant un public
très varié.
2/ Cours d’homéo-familiale : En 2018 toujours beaucoup
d’inscrits au cours en ligne et une vingtaine de personnes qui se
sont déplacées pour les séminaires de Jean Lacombe à Lyon. En
projet, des stages d’homéopathie clinique dans la palmeraie, pour
des canadiens, des français et des marocains….
4/ Très peu de retombées en 2018 après le salon Primevère, nous
ne le renouvellerons donc pas en 2019. En 2017, ils nous avaient
demandé une conférence sur l’agro-homéo, ce qui explique sans
doute l’affluence importante.
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.5/ Nous continuons à adhérer à la Fédération Européenne des
Associations de Patients (EFHPA) se soignant par
l’Homéopathie. Malheureusement le docteur Capucine de
Bretagne, qui nous y représentait, car elle maitrise parfaitement
l’anglais a donné sa démission car elle n’a plus de temps à
consacrer à l’Apmh. On cherche un bénévole pour la remplacer.
6/ L’Apmh a fait venir une caravane de dentistes dans la palmeraie
de Skoura pour la prévention des maladies parodontales des
lycéens, En grande partie financée par la campagne Ulule qui nous
a rapporté 1312 € (moins 109€ de frais) cela nous a permis de
toucher de nouveaux donateurs, bien que la plupart soient déjà
adhérents à l’Apmh et surtout, les 16 dentistes présents qui ont vu
les 1000 élèves du lycée ont dépisté plus de 20 cas ce qui est
énorme, ils reviendront donc en 2020 avec en prime une journée
de formation à l’homéopathie en stomatologie !.
7/ Les semaines de formations à l’homéopathie familiale pour
les matrones de Skoura, ont toujours autant de succès, nous
avons un noyau dur d’une quinzaine de femmes qui viennent très
régulièrement et se réunissent tous les lundis matin pour des
révisions. Depuis les derniers stages avec Rajaa Chbani et
Sébastien Bertrand elles maitrisent 30 remèdes !
Pour info, depuis début mars, nous bénéficions d’une salle
lumineuse, meublée, avec une porte indépendante… On ne sait
pas qui remercier de ce changement, mais c’est vraiment plus
confortable de travailler dans le calme et la tranquillité…..
Les agriculteurs-éleveurs ont bénéficié de 2 stages de vétohoméo avec la participation de Didier Notre-Dame, véto-homéo de
Rouen le premier en janvier sous 50 cm de neige, le second en
septembre, où il a plu tous les jours, Didier est peut-être une
alternative à la sécheresse dans la palmeraie !…
L’agro-homéo assuré par Aziz se poursuit avec un groupe de
fidèles qui progressent doucement mais surement et on va essayer
de développer l’agro-homéo dans d’autres régions du Maroc, par
l’intermédiaire de l’association promotion de l’homéopathie au
Maroc (APHM)
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8/ Défenses de l’homéopathie. Vous avez été nombreux à donner
suite à notre appel, nous avons pu faire suivre plus de 100 réponses
à madame la ministre, Agnès Buzyn. Certains d’entre vous
commencent à recevoir un courrier de réception alors que
malheureusement le choix semble déjà avoir été fait.
L’Apmh a été sollicitée par la HAS (Haute Autorité de Santé), mais
vont-ils tenir compte de son avis, alors qu’ils n’enquêtaient que sur
les seuls remèdes actuellement remboursés, c’est-à-dire
quasiment rien ?
Nous travaillons aussi avec une jeune enseignante chercheuse à
l’université de Bourgogne, Emmanuella Di Scala qui fait une étude
sociétale pour évaluer l’efficacité de l’homéopathie. Elle est
scientifique au départ, mais ayant plusieurs casquettes, elle préfère
prendre le problème de biais plutôt que de l’affronter de face. Elle
travaille entre autres avec le professeur Marc Henry, souhaitons-lui
bonne chance. Et nous remercions les nombreux adhérents qui ont
pris le temps de répondre à son enquête
9/ 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. Alors n’hésitez pas à en
parler autour de vous….
10/ Vues Google sur le site de l’Apmh, par Charles Rossi 12 400
utilisateurs du site sur l’année de toutes les villes de France
(Casablanca arrive en 7ième position !)
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité
ℑ

Rapport financier présenté par Dominique SERVAN

I/ les recettes :
Les dons proprement dit, qui confortent leur reprise de 4% : 19 067
€ au lieu de 18 362 ! le nombre de donateurs également de 15% et
ceci grâce en grande partie aux agriculteurs qui suivent les cours
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d’agro-homéo et adhérent dans la grande majorité. Il est à noter,
qu’il y a encore beaucoup trop de donateurs qui ne donnent qu’une
année sur deux ou même sur 3.
II/ les dépenses
Il faut bien discerner
a/ les frais de fonctionnement qui sont quasiment stables depuis
plusieurs années et ont même baissé de presque 40 % cette année.
Mais cela est surtout dû à des achats de timbres et d’abonnement
de copies en 2017 pour l’envoi de janvier 2018 à taux plein… qui
sera bien entendu à renouveler cette année.
Le plus gros poste est celui des 4 lettres trimestrielles qui
représente 35% (plus d’1/3) des frais de fonctionnement.
b/ les autres frais :
Le poste HA Vente (livres, logiciels),
Les stages d’homéopathie familiale et
Les stages agro-homéopathie en France équilibrent les
recettes et les dépenses
Les stages de formation auprès de la population à Skoura
pour un montant de 10 000 € financés par les nombreux donateurs
qui parrainent une matrone.
- Analyse des frais liés au TPE , c’est-à-dire le paiement par carte
bleue sur le site qui sont de 84 € par an, plus les commissions de
1.1% pour chaque paiement. Avec seulement 8 donateurs utilisant
ce moyen de paiement : nous l’avons résilié fin décembre. Les
donateurs auront le choix d’envoyer un chèque ou de faire un
virement de compte à compte.
BILAN 2018 :
Recettes – Dépenses : 68 242 – 80 742 = -12 500 €
(lié à un stock important de logiciels, de petits matériels et de
livres, évalué à 15 095 € et tous vendus à ce jour)
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ℑ

Election de nouveaux membres :

Un membre est à réélire cette année, Danielle Capdeville,
Et nous avons la candidature de Fatna El Bachri, qui se présente
rapidement :
“Bonjour à tous, Fatna, maman de 3 enfants dans la banlieue
parisienne. Suite à une malformation de naissance et n’étant pas
satisfaite des réponses apportées par l’allopathie, je me suis
formée en naturopathie où j’ai découvert l’homéopathie. Depuis je
suis persuadée que c’est la solution de santé pour tous grâce à ses
multiples avantages : coût, résultats, absence d’effets secondaires.
“
Fatna est donc élue à l’unanimité, et Danielle réélue, Bravo à toutes
deux
ℑ

Questions diverses et projets à venir…

Application homéo-pro d’Alain Horvilleur
Nous avons trouvé un informaticien qui est près à mettre à jour et
à commercialiser l’application Homéo-Pro créé par Alain Horvilleur
que les éditions Elsevier Masson ont arrêté de commercialiser
depuis plus d’un an sans raison précise.
Caravane d’homéopathes prévue la seconde semaine
d’Octobre 2019, pour soigner les goitres dans la palmeraie de
Skoura qui est particulièrement touchée par cette pathologie. Que
celles ou ceux qui acceptent d’y participer se fassent connaitre
Il nous reste à remercier chaleureusement, Monsieur le Maire du
2ième arrondissement de Lyon, Denis Broliquier pour le prêt de
cette salle bien située, bien équipée, qui nous a permis de tenir
cette Assemblée Générale dans de très bonnes conditions.
L’AG est levée à 17h50 pour se poursuivre avec la remise du prix
Alain Horvilleur.
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