ASSEMBLEE GENERALE N° 3
Du 10 avril 2008
Présents :
Dr Pernin – Dr Agranat – Mr Chastel - Mmes CORDOVA, PASQUIER, DUTOT
Quorum atteint

BILAN MORAL :
1 – vie de l’asso : Contact de l’asso : 06 32 70 30 73
a) Contacts avec les adhérentes :
o Nombre d’adhérents pour cette année : nombre fluctuant au fil des inscriptions
en cours d'année et aux conférences : environ
o Toujours réguliers : par tel, accompagnement chimio, visites…
o Origine : DR Pernin, Rita Levasseur ou sur place
o – répartition géographique principalement situées sur Evry et environs
o Des adhérentes vers l’asso : par les inscriptions, pour des conseils de
reconstruction, des adresses, pour des infos sur les conférences.
o Enquête de fin d’année : pour savoir comment vous aviez eu connaissance de
l’asso, vous souhaits… bon retour
o Rappel de l’activité première de parenthèse : suivi des patientes
b) activités en périphérie :
Sortie théâtre - peu de succès mais sera renouvelé
En projet : se retrouver dans un local sur St Gde B pour ½ journées thé, photos,
cuisine.
Autre projet : traversée N/S ; E/O de paris à pied
Projet de salle avec Mr Chastel
c) conférences : rappel des thèmes
Place du médecin traitant dans la prise en charge du malade : 23 mars 2007
Avoir la certitude d’être bien soigné : 12 octobre 2007
Cancer du sein : génétique et environnement du 13 mars 2008
Thèmes choisis en fonction de vos propositions l’année dernière
Rythme : 3 par an ?
Autres propositions des adhérentes ?
La reconstruction
d) relations avec l’extérieur :
. site Internet rappel du site : explications sur mise à jour
. presse : contacts réguliers pour annonces de conférences avec le Républicain
Pourparlers pour Femme actuelle et peut-être sur des magazines de santé (voir Albert)
Gros travail de communication avec affiches, cartons, cartes de visite pour les membres de
l’asso et les psychologues cette année – explications d’Evelyne sur bilan financier
. financement : voir avec Evelyne plus tard
. Film Curie : au montage – dès réception projection
. Relations avec les prestataires :
Kiné : toujours d’actualité

Prothésistes : capillaires avec Evry et SGDB
Lingerie : présence de parenthèse aux réunions
Mise en relation des kiné dans le cadre de la lymphologie (Mme Bourrassin)
. Relations avec la ligue : don d’un kiosque – partenariat pour les groupes de paroles
. Relations avec Essononco : pour financement des groupes (plus difficile), pour
Suivi esthéticiennes – rappel de la table – du numéro d’essononco – inscriptions à Essononco
(intervenante : Pascale Mouret Ruchaud) par l’intermédiaire de Mme Levasseur
. Agrément de l’asso dans le cadre des usagers d’un établissement de santé : dossier déposé à
nouveau – réponse vers juillet
Objectif : présence officialisée aux commissions des usagers ou auprès d’autres
établissements de santé
. Commission des usagers : Denise et Françoise
. Groupes de paroles :Denise
Rappel des objectifs – du mode opératoire
Projet : extension à d’autres pathologies (en lien avec Agranat)
Si personnes extérieures intéressées – donner nos coordonnées pour que l’asso suive la
procédure
D’une manière générale si bonnes volontés, se faire connaître, pour aider aux contacts mais
aussi lors des conférences sur l’organisation matérielle.
Approbation du Rapport Moral : Unanimité
BILAN FINANCIER :
Evelyne
Présentation des comptes et explications
Cotisation : inchangée – 16 euros
Approbation du bilan financier : unanimité
PERSPECTIVES :
Plaquettes : modifier certains éléments lors de la prochaine impression
-

prochaine conférence : le 26 juin Nutrition, sports, activités psychologiques, suivi
médical : l’après cancer…
Renouvellement du bureau :
Françoise Cordova, Michèle Dutot, Denise Pasquier, Evelyne Mousset

questions diverses : aucune

Fin à 22h 15 autour d’une boisson légère !

