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Lieu de la réunion : Faculté de Médecine - 51 Rue Cognacq-Jay Reims – 
Date et heure : vendredi 9 juin 2017 à 08h30  
 
Mode et date d'envoi de la convocation : Courriels des 9 et 14 février 2017 et 23 et 29 mai 2017 à l’ensemble 
des adhérents.  
Ordre du jour : 
 

 Rapport moral 
 Rapport d'activité 2016 et orientations 2017 
 Rapport financier 2016 et budget prévisionnel 2017 
 Rapport du commissaire aux comptes 
 
Nom du président et du secrétaire de séance : 
 

Président de séance : Pr René Gabriel, président de l’association 
Secrétaire de séance : Dr Isabelle Arnault, vice-présidente de l’association 



Nombre de présents :  
 
32 présents. Le RPCA a reçu 29 pouvoirs, d'où un nombre de votants de 61 adhérents à l’association sur 594. 
Le quorum n’est pas requis en assemblée générale. 
 

DEBATS ET DELIBERATIONS 

 
RAPPORT MORAL 2016 – lecture du rapport par Pr GABRIEL Président 
 

La préoccupation forte actuelle et des prochaines années est la baisse de la démographie médicale. La mise en 
place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) est une forme de réponse à ce problème et à celui des 
difficultés financières des établissements de santé en général. 
Le prochain Projet Régional de Santé ambitieux aura la lourde tâche de mettre en œuvre une politique de santé 
toujours plus performante et exigeante en regard de ces 2 problématiques. 
Le réseau périnatal sera un interlocuteur privilégié pour relever le défi et de poursuivre l’engagement de 
coordonner les acteurs de la périnatalité et d’œuvrer pour éviter les ruptures de soins dans le parcours des 
patientes mais surtout dans les populations vulnérables ou les territoires fragilisés.  
  
L’année 2016 est marquée aussi par une étape importante dans l’histoire du réseau périnatal : une Coordination 
Périnatale Grand Est (CoPéGE) issue des trois réseaux est née avec pour double mission d’être l’interlocuteur 
de l’ARS et de mettre en œuvre des actions communes à l’échelle du Grand Est. 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Nathalie LELOUX, sage-femme coordinatrice 
 

Le rapport d’activité présente : 
- les adhérents au réseau 
- l’implication des professionnels dans les formations et les groupes de travail 
- le pilotage du réseau et la coordination 
- les actions conduites en 2016 et les projets 2017 

Le rapport d’activité dans son intégralité est mis en ligne sur le site du réseau rubrique « Réseau Périnatalité / 
Instances ». 
 
« RAPPORT FINANCIER 2016 et rapports du Commissaire aux Comptes – Cabinet CGC (M. Laurent BOULE), 
Expert-Comptable – Cabinet A2CA (M. Oussama FAGROUD), Commissaire aux comptes 
 
Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 sont présentés par l’Expert-Comptable, et le 
commissaire aux comptes présente son rapport général sur les comptes de  l’exercice clos le 31 décembre 
2016 
 
L’ensemble des documents comptables seront disponibles sur simple demande de tout adhérent à l’association 
(cf formulaire contact sur le site internet du réseau).  
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 – Nathalie LELOUX, sage-femme coordinatrice 
 

 FIR 

Investissement  5000 

Fonctionnement   

 Charge personnel coordination 1,8 ETP    
(salaires et charges sociales) 

Assistante administrative CDD 0,8 ETP      

150 200 
29 500 

 Frais généraux  62 050 

Total  
validé ARS / CPOM 2014-2017 

246 750 € 

 
Le budget prévisionnel 2017 total s’élève à 246 750 €. 

 

VOTE DES RESOLUTIONS 

 
Personne ne demandant la parole, il est soumis successivement au vote les résolutions suivantes : 
 
PREMIERE RESOLUTION : L’assemblée générale décide d’adopter le rapport de gestion et la situation morale 
et financière de l’association présentée par le président de l’association.  
  
DEUXIEME RESOLUTION : L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et du 
rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et 
donne quitus au conseil pour sa gestion dudit exercice. 
 
TROISIEME RESOLUTION  
Le budget prévisionnel 2017 est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale 

 
Ces 3 résolutions sont adoptées à l’unanimité 

 

Heure de clôture de l’assemblée générale ordinaire : 09h30. 

 
Pr René Gabriel,  Dr Isabelle Arnault,  
Président de l’association Secrétaire de séance 
du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne 

  


