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Lieu de la réunion : CHU Reims salle Alix de Champagne - 45 Rue Cognacq-Jay Reims – 
Date et heure : Jeudi 16 mai 2018 18h-19h30 
 
Mode et date d'envoi de la convocation :  

- Courriels à l’ensemble des adhérents avec adresse mail.  
o Premier envoi 04/02/2019  
o Relance 05/03/2019  
o Relance 25/04/2019  

Communication 
- Publication sur le site internet du Réseau / rubrique Agenda 
- Indication dans signature de tous les courriels émanant de la coordination du RPCA 

 
Ordre du jour (cf présentation faite en séance) : 

1. Point Coordination Périnatale Grand-Est (CoPéGE) - B Chrétien coordinatrice 
2. Rapport moral 2018 - Pr R Gabriel président RPCA 
3. Rapport d’activité 2018 – N Leloux sage-femme coordinatrice 
4. Rapport financier 2018 – L Boule expert-comptable et O Fagroud commissaire aux comptes 
5. Budget et actions 2019 – N Leloux sage-femme coordinatrice 

 
Nom du président et du secrétaire de séance : 
Président de séance : Pr René Gabriel, président de l’association 
Secrétaire de séance : Dr Esther Hilbig, membre du conseil d’administration de l’association 
 
Nombre de présents :  
 
20 présents dont 4 en visio conférence. Le RPCA a reçu 17 pouvoirs, d'où un nombre de votants de 37 
adhérents à l’association sur 645 adhérents (5,7%). 
Le quorum n’est pas requis en assemblée générale. 
 

DÉBATS ET DÉLIBÉRATIONS 

 
1. POINT COORDINATION PERINATALE GRAND-EST (CoPéGE) - B Chrétien coordinatrice 

o Fédération 
Il est rappelé le contexte et l’historique du rapprochement des 3 réseaux périnatalité du Grand Est avec la 
validation du concept de la Coordination Périnatale Grand- Est (CoPéGE) et la constitution d’une structure 
fédérative sur la demande forte de l’ARS de structurer juridiquement la CoPéGE.  
27/11/2018 Elections bureau de la CoPéGE Dr E Eicher président du RPL : président de la CoPéGE et Pour le 
RPCA : R Gabriel Vice-président, N Leloux Trésorière adjointe, B Chrétien Secrétaire.  
Un poste de coordinateur est en cours de recrutement à la date de l’AG. Depuis l’AG, une des personnes reçues 
a été recrutée (Mme Emilie Rose) avec une prise de fonction le 2 septembre prochain. 
 
Une résolution du CA de la CoPéGE impacte fortement la gestion financière de nos réseaux. 
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Pour mémoire, le CA du RPCA vote contre la résolution 3 (21/03/2019) et accepte la résolution 4 (21/03/2019) 
 
Mais il n’y a pas eu de décision prise lors du CA de la CoPéGE du 12/03 dédié à la négociation budgétaire quant 
au choix d’un Commissaire aux comptes (CAC) commun 
 
Cependant, le RPCA doit choisir un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 6 ans sachant que 
le RPL s’est réengagé avec leur Commissaire aux comptes, et que NeA a un mandat encore pour un an. 
 
La CoPéGE doit choisir son CAC collégialement le 25/06 prochain.  
 
Le RPCA peut-il attendre pour nommer son CAC ? L’expert-comptable du RPCA M. Boule apporte les éléments 
de réponses en séance pour permettre de différer exceptionnellement la nomination à condition de le faire 
avant la fin de l’année. Le nouveau CAC nommé au cours d’une prochaine assemblée générale extraordinaire 
dédiée approuvera les comptes de l’année écoulée. 
 

o CPOM 2019-2022 
De façon concomitante la CoPéGE et chacun de ses trois membres ont participé activement à l’élaboration de 
son CPOM en lien avec le PRS et le Cahier des charges des réseaux de santé en Périnatalité. 
 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 1 et 2 

 
Résolution 1 « L’assemblée générale ne renouvelle pas son mandat avec le commissaire aux comptes (CAC) 
actuel, et approuve le report de la décision du choix du futur CAC lors d’une assemblée générale extraordinaire 
future. » 
 

⇨ Résolution 1, votée à l’unanimité 
 
Résolution 2 « L’assemblée générale décide de maintenir l’expert-comptable de l’association (cabinet CGC) » 
 

⇨ Résolution 2 votée avec 4 abstentions (Troyennes) 
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2. RAPPORT MORAL 2018 – Lecture du rapport par Pr GABRIEL Président 

 
L’année 2018 est marquée pour notre association par une forte activité Grand Est (journée IVG, journée RSEV, 
groupes IVG, …) et surtout par son adhésion à la fédération des trois réseaux du Grand Est la Coordination 
Périnatale Grand Est (CoPéGE). 
Pour en arriver là, il a fallu un travail considérable des coordinations des trois réseaux du Grand Est pour 
rédiger les statuts, le règlement intérieur et travailler à l’organisation de cette fédération tout en continuant à 
mener les actions de proximité sur chaque territoire.  
Et l’année 2018 est marquée par de nombreuses actions en Champagne-Ardenne telles que les formations par 
simulation sur site et en centre, les accompagnements en soins de développement, le partenariat avec le 
rectorat sur les formations santé sexuelle, la finalisation du guide soins palliatifs périnataux et de 
l’organigramme associé, l’organisation de la journée grand Est de présentation de ce guide à Reims, toutes les 
actions autour des perturbateurs endocriniens, la tenue de RMM dont une dédiée aux outborn, l’élaboration 
d’une carte partenariale autour de la vulnérabilité… Le rapport d’activité montre à quel point l’activité a été 
dense 
La vie associative n’est pas en reste en 2018 avec la révision de nos statuts, les élections aux deux instances 
conseil d’administration et conseil scientifique (mai-juin). Le réseau reçoit toujours un très bon accueil partout 
où il intervient. 
Beaucoup de positif donc dans cette année 2018 avec cependant quelques difficultés. 
D’une part il nous faut concilier l’activité Grand Est avec notre activité sur notre territoire et pour les 
professionnels de santé avec leurs obligations professionnelles… Parfois l’une peut « booster » l’autre mais en 
2018 la construction de la Fédération a ralenti l’évolution des projets Grand Est communs et impliqué une 
baisse sensible de la présence du Réseau à des événements locaux. 
D’autre part, les contraintes de service, les disponibilités réduites des professionnels engagés dans le réseau 
induisent des difficultés de mise en œuvre des actions. 
Enfin, un questionnement émerge sur le rôle d’expertise des réseaux en périnatalité qui bien qu’affiché dans 
notre cahier des charges 2015 est difficilement lisible dans l’usage qui en est fait par l’Agence Régionale de 
Santé ou les établissements même en particulier dans le cadre de la gradation des soins.  
 
L’année 2019 est un défi tant pour le RPCA que pour la CoPéGE ! 
Le RPCA doit en effet préserver ses actions et liens créés sur le territoire champardennais tout en s’impliquant 
dans la mise en œuvre de la CoPéGE, le tout avec une activité grandissante et des effectifs de coordination 
contraints. La bonne nouvelle de 2018 est que l’ARS a accepté le financement d’un poste de médecin 
coordinateur à hauteur de 0,2 ETP pour 2019 (recrutement à organiser). La cible idéale pour ce poste est de 0,5 
ETP que nous avancerons dans les négociations budgétaires futures.  
La CoPéGE doit quant à elle réussir à fonctionner et reprendre ses projets. Pour cela, un poste de coordinateur 
Grand Est est essentiel !  
 

3. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – 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 2018 et les projets 2019 

Le rapport d’activité dans son intégralité est mis en ligne sur le site du réseau rubrique « Réseau Périnatalité / 
Instances ». 
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4. RAPPORT FINANCIER 2018 et rapports du Commissaire aux Comptes – Cabinet CGC (M. Laurent 

BOULE), Expert-Comptable – Cabinet A2CA (M. Oussama FAGROUD), Commissaire aux comptes 
représenté par L BOULE 

 
Les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 sont présentés par l’Expert-Comptable. Ce dernier 
en l’absence du commissaire aux comptes présente le rapport général sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2018. 
 

 
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).  
 
Après présentations des actions 2019 engagées ou à venir, il est présenté le budget 2019 validé par L’ARS  
 
 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 3 et 4 

 
Résolution  3  « L’assemblée générale décide d’adopter le rapport de gestion et la situation morale et financière 
de l’association présenté par le président de l’association. »   
 

⇨ Résolution 3, votée à l’unanimité 
 
Résolution 4  « 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 2018 et donne quitus au 
conseil pour sa gestion dudit exercice. »  
 

⇨ Résolution 4, votée à l’unanimité 
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5. BUDGET PREVISIONNEL 2019 – Nathalie LELOUX, sage-femme coordinatrice. 
 

 

RPCA 

POSTES DE DEPENSES budget 2019 Fonds propres 

INVESTISSEMENT 5 000 € 0 € 

sous-total charges de personnels 201 206 € 0 € 

sous-total autres dépenses 39 545 € 9 000 € 

FONCTIONNEMENT GENERAL 240 751 € 9 000 € 

FORMATION 12 300 € 0 € 

BUDGET 2019 DEMANDE 258 051 € 9 000 € 

MONTANT NON CONSOMME FIR 2017 (report excédentaire) 

réinjecté Budget 2019 GE 40 000 € 

réinjecté pour projets CoPéGE 2019 20 000 € 

 
 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 

Personne ne demandant la parole, il est soumis successivement au vote les résolutions suivantes : 
 
Résolution 5 « Le budget prévisionnel 2019 est adopté par l’assemblée générale. » 
 

⇨ Résolution 5, votée à l’unanimité 
 
Résolution 6 « Le plan d’actions 2019 est adopté par l’assemblée générale. » 
 

⇨ Résolution 6, votée à l’unanimité 
 
 
 

Heure de clôture de l’assemblée générale ordinaire : 19h30 

Pr René Gabriel  Dr Esther Hilbig 
Président de l’association Secrétaire de séance 
du Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne Membre du conseil d’administration 
  de l’association du Réseau Périnatal 
  de Champagne-Ardenne 

  


