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 ASSEMBLEE GENERALE N° 1 

28/04/2006 
 

 
Début de séance : 20h 45 : 30 personnes présentes 

- accueil et remerciements aux présents ainsi qu’aux absents excusés 
- présentation du bureau + ( absents excusés : Fse Cordova, Cécile Français 
- présentation du conseil d’administration (Dr Pernin, Dr Agranat, Mr Chastel)  

Petit mot d'introduction de Mr Chastel 
 
 
 
RAPPORT MORAL : 
Michèle Dutot présente le rapport moral de l'association pour cette année d'activité : 

- Rappel de l'historique de l’association  : groupe de patientes suivies par Drs Pernin  et 
Agranat 

- Création officielle de l'association : le 22/03/2005  
- Siège social : la clinique du Mousseau  (remerciements au directeur) 
- nombre d’adhérents : pour 2005/2006 : 75 

           en cours de cotisation pour 2006/2007 : 40 
 
Parenthèse en actions : 
 
A/ Actions de proximité : contacts téléphoniques , visites, conseils pour prestataires de 
services – prothèses capillaires et mammaires... 
 
B/ Communication patientes/médecins : 4 conférences 
Thèmes : reconstruction, paroles et cancer, Famille sexualité et cancer, Le cancer du sein 
Intervenants : G. Roussy (Dr Missana) ; M. Curie (Dr Batel, Flahaut, Mignot), Bligny (Dr 
Gautier) ; laboratoires Sanofi aventis 
Remerciements chaleureux pour le nombre et la fidélité de nos adhérentes à ces cycles de 
conférences. 
 
Quels sont les thèmes qui vous intéresseraient : 
− la douleur 
− les médecines parallèles 
− les effets secondaires des traitements, les corticoïdes 
 
Prochaine conférence  prévue : le 23/06/2006  sur « droits et cancer » 
 
 
C/ communication écrite : 
 

- Edition d’une plaquette à disposition dans les services gynécologie, oncologie, 
chimiothérapie, chez les kinésithérapeutes, pharmacies… 



AG  N° 1 Parenthèse : Clinique du Mousseau Evry -  

N’hésitez pas à demander de la documentation  si vous voulez en déposer chez votre 
médecin, pharmacien… 
Vous y trouvez : contact de l’association, les projets, les adresses utiles, les coordonnées 
pour adhérer 
 
Cette plaquette sera mise en forme par C. Pradeau et N. Lemerrer qui nous prêtent leur 
concours artistique. 
 
 
- Edition d’une gazette trimestrielle 
Elle va prendre une forme plus élaborée grâce aux soins esthétiques de nos deux artistes 
pré-citées.. 
vous y trouverez : les CR des conférences ou réunions, le travail de parenthèse sur le 
terrain, les mots de chacun, les dernières nouvelles… n’hésitez pas à apporter votre 
contribution (un livre, un film, des infos...) 
 
D/ Groupe de paroles : Aurore Bouzebra nous fait part  des éléments suivants : 
4 sessions ont été mises en place : ; 12/05 ; 2/06 ;  16/06 ; 30/06 
pilotage assuré par deux psychologues Mmes Buxin et Schwab en accord avec Dr Pernin 
et le Dr Agranat. 
Les personnes qui se sont inscrites s'engagent à suivre les quatre sessions. 
 
Un point sera fait fin juin de la part du bureau et des psychologues afin de déterminer s’il 
est judicieux de renouveler l’expérience en septembre. 
 
E/ Participation à Essononco : le 19/11/2005 
2ème rencontre médecins/patients à Marcoussis organisée par la ligue 
thèmes : place des proches, relations patients/médecins…. Des tables rondes ont été 
organisées. Vous pouvez consulter les compte-rendus comme prévu dans la gazette. 
 
 
F/ Banque de perruques : à disposition chez Françoise Cordova 
Si vous n’avez plus l’utilité de vos perruques, apportez les pour les adhérentes 
nécessiteuses. Françoise se charge de les collecter 
 
G/ salle de réunion à Viry : nos plus chaleureux remerciements à Mr Amard, Maire de 
Viry-chatillon , pour son aide immédiate. 
La clé et un courrier de remerciements seront donnés à Francine Mathieu qui est en 
contact avec la mairie. 
 
A ce propos : si votre mairie dans le cadre du plan cancer veut nous aider, un dossier de 
demande de subvention est à votre disposition 
Si votre entreprise veut nous aider également même processus 
 
H/ commission des usagers : a la clinique du  mousseau 
Denise fait état d'une  commission qui a eu lieu l'après-midi même, dans le cadre de la 
démarche qualité. Une consultation des partenaires est désormais obligatoire dans les 
établissements de santé et Parenthèse y est conviée. 
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Il est fait état des plaintes, des améliorations d'ordre administratif, organisationnel, humain 
au sein de la clinique. 
4 réunions par an sont prévues, nous vous ferons part des avancées de notre participation 
en ce domaine. 
 
 
I/ organisation administrative  
- un panneau d’affichage en gynécologie  est prévu par Mr Champ qui a donné son 

accord de principe 
- une boîte aux lettres sera prévue 
- Nouveaux talents et aides : si vous voulez nous apporter votre aide, nous vous en 

remercions par avance 
 
 
Approbation du Rapport Moral  
A l'unanimité 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER : 
Evelyne Mousset présente les comptes pour l'année 2005/2006 

- Présentation des comptes 
- Bilan prévisionnel 
- Subventions et aides diverses 

 
En attente : des subventions sont en attente, à savoir :  

- DDASS 
- LABORATOIRE GYNECARE 
 

Tous dons acceptés 
Nouvelle Cotisation : 16 euros pour l’année à partir du 1er mai 2006 
 
Approbation :  
A l'unanimité 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Une journée de solidarité est prévue à Chamarande le 11 juin : il serait judicieux que 
Parenthèse soit présente. 
Toute participation sera la bienvenue, faites vous connaître. 
Une adhérente demande si la délivrance d'un reçu fiscal est possible. L'association va se 
renseigner. 
 
 
Fin de la réunion à 22h  15 autour d'un rafraîchissement 
 


