
ASSEMBLEE GENERALE du 9 octobre 2009 à Paris

L’Assemblée Générale est ouverte à 13 h par la présidente, Isabelle Rossi, qui
remercie tous les membres présents, et leur fait émarger la feuille de présence.

Elle compte 7 présents du Conseil d’administration, 1 excusée et 1 absente, ainsi que
11 membres adhérents, soit 20 membres.

Elle distribue aux membres du Conseil d’administration les 198 pouvoirs valides (12
sont invalides, car les membres ne sont pas à jour de leur cotisation) et précise donc que le
quorum est largement atteint. On a en effet 218 présents ou représentés, soit plus de 50 % des
présents ou représentés sur les 25 % exigés dans les statuts.

1/ Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 15 novembre 2008 est lu et
approuvé à l’unanimité.

2/ Rapport d’activité :

On a enfin reçu l’attribution d’un numéro ISSN (International Standard Serial
Number) pour la lettre trimestrielle de l’APMH, que vous trouverez désormais au dos de
toutes les lettres.

Dans notre numéro de janvier, nous avons fait une enquête sur le remboursement de
l’homéopathie par la caisse de Sécurité sociale et surtout par les mutuelles. Les adhérents
nous ont répondu en masse (plus de 110 réponses, certaines avec toutes les copies des
remboursements SS et mutuelles !). Il en ressort que tous se plaignent du faible
remboursement des consultations et des produits, qu’il soit remboursé ou non. Et
malheureusement, le plus grand nombre ajoute, que depuis la retraite ou le décès de leur
médecin, il ne trouve plus d’homéopathes !

L’année a débuté avec l’invitation du docteur Daniel Scimeca du SMH pour une
intervention de l’Apmh sur le thème « Mon médecin est un artiste » lors de leur Symposium
le 28 mars à Paris, vous avez pu en lire le compte rendu dans la lettre n° 52.

Année marquée par l’organisation de la journée « MOST » le 13 juin 2009 (Most =
Médecine à Orientation Spécifique Thérapeutique ; cf p 15 et lettre 52 p 12 à 15).
La journée du 13 juin a, malgré les grèves du moment, « fédéré » les différents acteurs d’une
médecine à orientation spécifique thérapeutique.

L’Apmh continue à participer et à aider « Homéopathes Sans Frontières ». Cette
année, leur AG se passait dans le Lot, sous la pluie, mais cela ne nous a pas empêché de bien
travailler. Ils se heurtent cette année à une carence importante en trésorerie. Effectivement, les
dons qu’ils reçoivent ont largement diminué, sans doute en raison de la crise. Du coup leur
frais fixes représentent plus de 70% de leur budget (2.5 salariés, locaux, etc.) Nous
continuerons donc à les aider en partie, mais aussi à aider directement sur place les villages
comme nous le faisons déjà pour « la case accueil » au Burkina Faso et comme nous allons le
faire pour un village au Bénin, suite à la demande du Docteur Fred Rerolle. Aide que nous
allons essayer de faire conjointement avec le « Lions Club de Lyon ». Peut-être serait-il bien



de trouver aussi des Lions à Paris ou ailleurs ? J’en appelle aux bonnes relations de nos
membres dans ce domaine.

Dans le même esprit que HSF, je tiens à vous parler de Solidarité Homéopathie qui a
organisé plusieurs conférences dans la région lyonnaise, donc une avec le docteur Chantal
Vuillez et une autre avec le docteur Alain Horvilleur.

Grand bouleversement pour la lettre trimestrielle de l’APMH. Depuis son origine en
format A4 en noir et blanc, elle s’est métamorphosée et étoffée, passant en format A5 avec la
première et dernière page en couleur. Les premières réactions sont très favorables. Nous
restons à votre écoute à tous pour continuer à améliorer cette lettre.

Ne pas perdre de vue que tous les articles médicaux sont écrits par des médecins, et qu’il est
assez difficile d’en obtenir.

3/ La trésorière, Marie-Christine NEDELEC, qui n’a pas pu nous rejoindre fait lire le
rapport financier,

Les dépenses 2008 sont en baisse par rapport aux années précé-dentes. Il faut noter
qu’il n’y a pas eu de manifestation importante et que notre système d’abonnement à la Corep
pour l’impression des lettres trimestrielles fait que les paiements sont intervenus en décembre
2007 et en janvier 2009, il faut donc moduler ce poste à hauteur de 400 euros.
La nouvelle présentation de la lettre génère des frais plus importants, mais aussi de
nombreuses satisfactions de nos adhérents, donc l’assemblée suggère de continuer dans ce
format.

La situation en 2009, suite à l’augmentation de la cotisation, montre qu’une
cinquantaine de personnes garde la cotisation « réduite » et que nous gagnons dans la valeur
moyenne d’adhésion (31.65€). Par contre nous n’avons pas encore de renouvellement
satisfaisant des adhésions (- 20%) mais de nombreuses personnes envoient leur cotisation
juste avant la fin de l’année afin de bénéficier de l’abattement fiscal ! En espérant que la
diminution des cotisants cette année ne soit pas trop due à la crise ?!?

4/ Élections de nouveaux administrateurs, et réélection de Mourad BENABDALLAH,
Claude JOUSSET et Charles ROSSI qui arrivent en fin de mandat.

Il n’y a pas de nouveau candidat et nos 3 administrateurs sont réélus à l’unanimité.

5/ Questions diverses :

Conférences. Il me parait important de reprendre un programme de conférences, à travers la
France, si possible en partenariat avec une action humanitaire de HSF.

Le site. Il est en restructuration, amélioration, présentation avec plus de photos, recherche
alphabétique des articles, par nom d’auteur ou par symptômes ……

Wikipédia. Une adhérente nous fait part de son indignation à propos de la présentation de
l’homéopathie sur le site Wikipédia, où elle est qualifiée de pseudo-science.



Exposition Hahnemann. Le dr Martin Dinges nous a sollicité Jacqueline Peker et moi pour
que l’Apmh prenne en charge une exposition sur Hahnemann. Les panneaux de l’exposition
sont écrits en allemand et il nous propose de nous en céder les droits, à notre charge les frais
de réalisation en français, et surtout l’engagement à la faire circuler.

Lieu de la prochaine Assemblée Générale : Lille. La séance est levée à 14 h 30.


