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.               ASSEMBLEE GENERALE 
    du 27 mars 2020 par voies numériques 

 
Le confinement dû au Covid 19, a rendu impossible toutes les 
manifestations publiques, dont bien entendu notre AG. Le conseil 
d’administration a choisi de la maintenir en mode virtuel avec les 
9 membres du CA plus 6 personnes. Le quorum est largement 
atteint. 68 % sur les 25 % exigés dans les statuts. 
  

 Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 mars 
2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

 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 toujours autant de succès 8 stages cette année, 7 en 
partenariat avec Adria, fond de formation Vivéa : à Dijon et dans 
la Meuse en Janvier, dans la Drôme et en Isère en Mars, en 
Saône et Loire en Juillet et enfin à Bourgoin Jailleu et à Vesoul 
en Novembre ; plus 1 stage sur trois jours à Lyon avec l’agro-
homéopathe mexicain Radko Tichavsky qui a réuni une trentaine 
de personnes. Nous étions présents au salon AgroEco de Saint 
Bonnet de Mure, où nous avons fait une conférence et aussi les 
vidéos de l’enseignement en ligne d’Aziz Yaacoubi publiées chez 
Agrilearn. N’hésitez pas à vous les procurer. 
 
2/ Cours d’homéo-familiale : En 2019 encore beaucoup de 
monde au cours en ligne et une vingtaine de personnes qui se 
sont déplacées pour le séminaire de Jean Lacombe à Lyon en 
mars. Deux stages d’homéopathie dans la palmeraie, un 
classique d’homéopathie familiale en mars et un plus spécifique 
de cas clinique en novembre pour des canadiens, des français 
ou des marocains…. De plus en plus de demandes pour 
s’approprier cet art de guérir ! 
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3/ Nous continuons à adhérer à la Fédération Européenne des 
Associations de Patients (EFHPA) se soignant par 
l’Homéopathie. Cette année notre trésorier, Dominique Servan 
s’est rendu à l’AG qui se tenait à Barcelone en octobre avec 
Rajaa Chbani, pharmacienne homéopathe à Marrakech, vous 
pouvez lire son compte rendu dans la lettre 93 
 
4/ Défenses de l’homéopathie. Nous vous avions parlé l’année 
dernière de l’enquête que la HAS (Haute Autorité de Santé ) 
avait mené auprès de toutes les structures d’homéopathie dont 
notre association, pour évaluer l’efficacité des remèdes 
homéopathiques. Vous avez tous appris qu’elle a conclu à une 
non-efficacité de l’homéopathie ce qui a permis à l’ancienne 
ministre de la Santé, Madame Buzyn de faire dérembourser 
l’homéopathie par la Sécurité Sociale. 
A la demande de plusieurs médecins homéopathes, l’Apmh s’est 
portée partie civile pour attaquer l’état français « pour perte de 
chance des patients » Le cabinet d’avocats Bourdon, a pris en 
charge le dossier et il est financé par la collecte Okpal terminée à 
ce jour. Par ailleurs, il est très important de recevoir des 
témoignages les plus circonstanciés possible. 
 
5/ Remise du premier Prix Alain Horvilleur, c’est à l’issue de 
notre AG 2019, le 29 mars 2019 que les membres du Jury ont 
remis son prix au docteur Edouard Broussalian pour son livre 
Pratique de la nouvelle médecine, devant une bonne soixantaine 
de sympathisants dans les salons de la mairie du 2° de Lyon, 
sous la présidence d’honneur de son maire Denis Broliquier qui 
nous recevait gracieusement. 
 
6/ Projection du film, l’homéopathie, une autre voie, de 
William Suerinck la veille du stage d’agro-homéopathie à Valpré 
le 22 septembre 2019 avec la participation du réalisateur, de 
l’agronome Aziz Yaacoubi et de beaucoup d’autres 
 
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité 
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 Le trésorier, Dominique Servan présente le rapport 
financier.  

 

I/ les recettes :  
Les dons proprement dit, avec une augmentation de 21% : 23 
004 € au lieu de 19 067 ! mais le nombre de donateurs 
n’augmente quasiment pas, c’est le montant moyen des dons qui 
est en forte progression (51.23€ par donateur cette année contre 
46.5 l’année dernière). 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. Notre fichier papier a un petit millier de contacts et 
nos mailing-listes plus de 5 000.   
Le livret bleu a rapporté 193.35 contre 107 € l’année dernière 
mais pour une somme plus conséquente ! 
 
Les recettes des produits annexes (ventes de livres, stages et 
autres formations, sont récapitulées dans les tableaux avec les 
dépenses correspondantes) le tout avec un solde positif de 3 858 
€ 
 
II/ les dépenses   
Il faut bien discerner : 
a/ les frais de fonctionnement qui sont quasiment stables 
depuis plusieurs années  un peu plus importants cette année(10 
247 € cette année pour 6 817 l’année dernière et 10 061 il y a 
deux ans). Mais cela est surtout dû à des achats de timbres et 
d’abonnement de copies qui se recoupent sur 2 années et notre 
présence à l’AG de la Fédération Européenne des Associations 
de Patients. 
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 a baissé de moitié cette année, ( 
17 499 contre 38 788) suite à notre décision l’année 
dernière de ne plus faire de revente de logiciel ou d’autres 
matériels nous ne continuons que la vente de livres et de 
remèdes agro-homéopathique. 
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c/ les frais de formations : 
- L’homéopathie familiale pour un montant 9909.67 

couvert par des recettes de 7 275. La différence est due 
au fait que nous offrons le stage à nos formateurs 
habituels. 

- Les stages agro-homéopathie en France 25 711.98 € 
couverts par des recettes de 22768 et par une grande 
partie des ventes , la différence vient du stage de 3 jours 
de Radko, mais qui nous a apporté par ailleurs de  
nombreux soutiens 

- Les stages de formation à Skoura pour un montant de 15 
998 € couvert par des recettes de 14383 € 
Le déficit de toutes ces dépenses est largement couvert 
par le bénéfice de la vente de livre et autres remèdes 
 

 Recettes Dépenses Résultat 
HA 28552,2 17 499 11 053 

WE HF 7275 9 910 -2 635 
Agro homéo 22768 25 712 -2 944 

Stages 
Maroc 14383 15 998 -1 616 

   3 858 

 
- En plus nous avons pour 6331 € de formation auprès de la 

population de la palmeraie (formation gratuite d’homéo-
familiale, véto et agro homéopathie) couvert par des dons 
spécifiques de nos adhérents et par le solde positif des 
recettes dépenses ! 

 

BILAN 2019 :  
Recettes – Dépenses : 95 981.62 – 89 551   =  + 6430.62€ 

(dont on retrouve 5 000 € sur le livret bleu association) 
01/01/2019 17 080.87€ dt 15 106.85 sur le livret bleu association 
31/12/2019 20 411.83€ dt 20 193.35 sur le livret bleu association 
 
  

Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
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 Election de nouveaux membres :   
 
Nous avons trois membres qui se représentent : Josette 
Horvilleur, Charles Rossi et Eric Zins 
Et une nouvelle candidate, Sabine Lory, qui présente sa 
candidature comme suit : 
 
Ingénieur agronome, ma rencontre avec l'agro-homéopathie a été une 
révélation. Les essais faits chez moi et constatés chez les agriculteurs sont 
sans appel : c'est LA VOIE à développer pour l’agriculture du futur et c'est 
bien dans cette voie que j'aimerais me spécialiser. Mes nombreux liens avec 
diverses associations dans le monde agricole, les groupes déjà en place sont 
autant d’opportunité de faire connaître l’association. 
 
L’unanimité pour les trois renouvellements, 15 voix pour et une 
abstention pour Sabine Lory, tous sont donc élus ou réélus  
 

  Questions diverses et projets à venir…  
 

Malheureusement du fait du confinement dont nous ne 
connaissons pas l’issue, il nous est difficile voire impossible 
de faire des projets fiables pour l’avenir…. 
 
Si ce n’est que nous avons entrepris la traduction du guide 
familial d’homéopathie du docteur Alain Horvilleur en arabe. En 
effet aucun ouvrage n’est disponible en langue arabe pour 
l’apprentissage de l’homéopathie ! Nos traducteurs habituels, 
Ismail et Mansour qui nous assistent pour les cours dans la 
palmeraie, étant aussi confinés chez eux, se sont mis au travail 
avec conviction, sous la direction d’Abdelaziz Yaacoubi, notre 
ingénieur agronome homéopathe. Travail de longue haleine 
merci à tous trois 
 
Et il ne nous a pas été possible de faire la photo traditionnelle du 
CA, mais ce n’est que partie remise 
 
Merci à tous pour votre disponibilité et votre sens aigüe de 
l’adaptabilité en cette période difficile 


