
 

Compte-rendu de l’AG de l’AFAR, 26 
octobre 2019 

Samedi 26 octobre 2019 à 17h00 
au siège de l’association 

Participant·e·s 
Françoise Bardes 
Bernard Bel 
Catherine Gerbelli (skype) 
Barbara Strandman 
Alison Passieux 
Anne Verraest 
Anne Loirette 
 
Nombre de membres présents : 7 
Nombre de procurations : 2 
Nombre de membres : 29 
 
Le quorum de 15 membres présents ou représentés n’étant pas atteint à 17h00, l’AG a 
siégé sans quorum à 18h00 conformément à l’article 4-3-4 des statuts. 

Situation au Québec 
En connexion vidéo avec Catherine Gerbelli pendant toute la durée de l’AG, nous avons fait 
le point sur la situation des pratiques de naissance au Canada en comparaison avec la 
France et la Suède. (Catherine a été membre du CA et agente de développement au 
Regroupement de Sages-Femmes du Québec.) 

Formation 
Un atelier de formation à l’édition de la base de données bibliographiques 
(https://afar.info/biblio) a été organisé avant l’AG. 

Besoins en communication 
Les échanges ont rappelé un important besoin en outils de communication gérés par les 
membres de l’AFAR : 

● De nombreux articles pourraient être créés ou mis à jour sur les sites https://afar.info 
et https://episio.info 

● Par exemple, quelles sont les procédures de recours en France et au Canada. 



● Des traductions dans les langues des sites (anglais/espagnol/portugais) 
augmenteraient leur portée et faciliteraient les échanges avec des associations 
défendant les mêmes valeurs dans d’autres pays. 

Divers 
Il a été suggéré de créer un comité de soutien à la rédaction des plaintes aux ordres 
professionnels en faisant appel aux personnes compétentes dans ce domaine. Ce genre de 
soutien pourrait être spécifique de l’AFAR mais il faudra l’articuler avec le soutien aux 
procédures de recours dans le cadre du CIANE. 

Élection du Conseil d’Administration 
Ont été élus à l’unanimité au CA de l’AFAR : 
 
Alison Passieux et Barbara Strandman, co-présidentes 
Daliborka Milovanovic, secrétaire 
Bernard Bel, trésorier 
 
Madeleine Akrich 
Françoise Bardes 
Catherine Gerbelli 
Anne Loirette 


