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Compte rendu de l’AG du 26 mars 2021 
 
L’assemblée générale à lieu pour la deuxième année par voies 
numériques.  Le quorum est atteint puisque nous avons le 
pouvoir de 87% des adhérentes sur les 25 % exigés dans les 
statuts. 
  
A/ Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 mars 
2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

B/ Rapports moral et d’activité présentés par Isabelle Rossi   
 

Comme pour de nombreuses associations cette année sera 
marquée par un grand vide, nous avons dû annuler toutes nos 
activités, seuls trois stages d’agro-homéopathie ont eu lieu en 
janvier en France et un stage de véto-agro-homéopathie en 
février au Maroc. 
 

1/ Les Stages d’agro-homéopathie.  Nous avons pu assurer un 
stage en Normandie, à Yvetot en partenariat avec Cerfrance, en 
autre en Haute Saône à Chargey les Gray et enfin un en Isère 
près de Lyon à Bourgoin Jallieux, ces deux derniers en 
partenariat avec Adria. Malheureusement nous avons dû en 
annuler beaucoup, et surtout, nous ne sommes toujours pas en 
mesure d’en programmer de nouveau pour 2021 ! 
 
2/ Cours d’homéo-familiale : En 2020, comme vous pouvez 
vous en douter, beaucoup de monde au cours en ligne, 
malheureusement annulation du séminaire de Jean Lacombe à 
Lyon en mars ! Les 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…  Annulés aussi ! 
 
3/ La Fédération Européenne des Associations de Patients 
(EFHPA) se soignant par l’Homéopathie a annulé aussi son AG. 
En revanche ils nous soutiennent efficacement pour notre procès 
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contre l’état en relayant à tous leurs contacts nos appels à 
témoin 
 
4/ Défenses de l’homéopathie. A ce jour, nous avons plus de 
1200 témoignages convaincants, mettant en avant des guérisons 
par l’homéopathie, là où l’allopathie était impuissante ! Pour 
prouver, s’il en était besoin que la pratique de l’homéopathie est 
indispensable dans la pratique médicale française. Nous n’avons 
toujours pas de date de convocation au tribunal donc il est 
toujours opportun d’envoyer de nouveaux témoignages. 
 
5/ Remise du Prix Alain Horvilleur 2019 qui devait se tenir le 
18 juin 2020, n’a pu avoir lieu. On espère pourvoir remettre à 
Marc Henry, et à William Suerinck, leur prix 2019 en même 
temps qu’à Philippe Marchat son prix 2020 et ce le vendredi 17 
septembre 2021. 
 
6/ Projection du film, l’homéopathie, une autre voie, de 
William Suerinck, une projection a pu avoir lieu le 18 septembre 
2020 à Beaurepaire en Isère, c’était l’ouverture du cinéma après 
5 mois de fermeture et avant plus de 6 !   Public important fort 
intéressé à renouveler dès que possible. 
 
7/ Missions au Maroc, Comme j’ai été confiné pendant une 
grande partie de l’année au Maroc, j’ai pu continuer avec 
satisfaction la mission de formation et de soin à Skoura, avec les 
permanences du lundi matin à l’association Ikhlass où on révisait 
avec les nombreuses matrones présentes les remèdes déjà 
étudiés, et on assurait de plus en plus de consultations. 
Le docteur Didier Notre Dame a pu assurer une semaine de 
formation du 25 au 28 février 2020 auprès des agriculteurs 
éleveurs de Skoura assisté d’Aziz Yaacoubi, qui a fait une 
formation agro-homéo le WE précédent. Malheureusement le 
docteur Paul Aubrée qui devait venir en mars a vu son voyage 
annulé le jour de son départ, et depuis, c’est seulement en février 
de cette année que le docteur Dominique Eraud a pu venir 
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assurer 15 jours de consultations d’acupuncture en duo avec moi 
pour la partie homéo. 
A ce jour pas d’autre venu de médecin, en revanche on vient de 
signer un partenariat agro-homéo avec l’association Amnougar, 
qui forme de jeunes adultes handicapés dans la région de 
Ouarzazate et qui est en grande difficulté financière, car ils n’ont 
plus aucune rentrée financière du fait qu’il n’y a plus de touristes 
dans la région.  
  
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’unanimité. 
 
C/ Rapport financier présenté par Dominique Servan 
 
I/ les recettes :  pour un total global de 66 048€ bien inférieur à 
toutes les années précédentes (95 982 €) dû à l’absence 
d’activité due à la Covid 19 et malgré la collecte pour la défense 
de l’homéo de 29 068 €. Les dons proprement dit, avec une 
augmentation de 18% : 27 250 € au lieu de 23 004 ! mais le 
nombre de donateurs diminue un peu c’est le montant moyen 
des dons qui continue sa progression (61.37€ par donateur cette 
année contre 51.23 l’année dernière). Il est à noter, qu’il y a 
encore beaucoup trop de donateurs qui ne donnent qu’une 
année sur deux, voir même sur 3.   
Les recettes des produits annexes quasiment nulles cette année.     
  
II/ les dépenses : Il faut bien discerner : 
A/ les frais de fonctionnement qui sont quasiment stables 
depuis plusieurs années, Le plus gros poste est celui des 4 
lettres trimestrielles qui représente 35% des frais de 
fonctionnement.   
B/ les autres frais : 

- Le poste HA Vente a chuté considérablement, puisque 
nous n’avons eu quasiment aucune activité en dehors de 
nos missions au Maroc !  

- Les stages agro-homéopathie en France, un seul en 
janvier 2020, tous les autres ayant dus être annulés 5856€ 
de dépenses couvertes par les 6112 € de recettes. 
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- Aucun stage de formation à Skoura  en 2020 ! 
- En plus nous avons pour 5574 € de frais de formation 

auprès de la population de la palmeraie (formation gratuite 
d’homéo-familiale, véto et agro homéopathie) couverts par 
des dons spécifiques de nos adhérents et qui ont pu se 
réaliser dans de bonnes conditions, le Maroc gérant très 
bien la crise, et laissant venir toutes personnes ayant un 
test PCR négatif depuis le début de la pandémie. 

 
 

BILAN 2020 :  
Recettes – Dépenses : 66 048.32 – 56 110   =  + 9 938.32€ 

  
 
 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

D/ Election de nouveaux membres :   
 
Nous avons quatre membres qui se représentent : Valérie 
Dedieu, Marie Christine Nedelec, Isabelle Rossi et Dominique 
Servan. 
  
L’unanimité pour les quatre renouvellements, tous sont donc 
réélus.  
 
E/ 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…. Sabine Lory nous 
présente les formations à distance faites par Aziz Yaacoubi, et 
doit nous envoyer le programme de la 4ième session pour que 
nous puissions en faire profiter des membres de l’Apmh et 
quelques marocains avides d’apprendre l’agro-homéopathie 
 
La séance est levée à 17h10 notre temps de parole sur Zoom 
étant fini, mais tout a été dit. 


