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Le nombre d'adhésion est de 30 adhérents (pour un total de cotisations de 195 euros).
Les objectifs revus de CALIN n’ont pas changé (même s'ils ne correspondent plus aux statuts rédigés en 2001).
L'objectif premier est toujours la promotion de l'accompagnement global à la naissance et le soutien aux parents qui
souhaitent accueillir leur enfant le plus naturellement possible, avec douceur et respect. CALIN continue à soutenir
la création des MDN en France à travers le CIANE (Collectif Inter-Associatif autour de la NaissancE).
Notre point faible reste TOUJOURS la communication et la diffusion des réunions en dehors du site internet et des
réunions.
CALIN doit faire un travail pour diffuser l’info par le biais du réseau des professionnels, à l’exemple d’infos allaitement 54. Cela avait été proposé l'année dernière mais pas mis en exécution.
L'année dernière, il avait été proposé, lors des réunions de parents et des thématiques, de présenter l’association de
la façon suivante :
Texte de présentation proposé :
« A l’origine, CALIN a été créée et portée par des professionnels dans le but de mettre en place une maison de naissance sur le Grand Nancy. Aujourd’hui, les parents de sont appropriés l’association et proposent des réunions tournées vers la grossesse, la naissance et la parentalité.
CALIN est une association à but non lucratif (loi 1901), non subventionné, qui a besoin d’adhérents pour vivre et
continuer à proposer des réunions thématiques gratuites. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adhérer
à l’association à hauteur de 6 euros pour une personne et 10 euros pour un couple. Evidemment, les bienfaiteurs sont
également les bienvenus.
Pour adhérer ou si certains d’entre vous ne sont pas à jour dans leur cotisation, nous vous invitons à la faire en fin de
réunion. Des bulletins sont ici à votre disposition ».
Le texte a été utilisé et présenté de cette manière à chaque réunion. L'impact est positif.

NB : Pour savoir où on en est niveau adhérents et trésorerie, il avait été décidé de s’envoyer le tableau des adhésions à jour avant chaque réunion : mise à jour à faire par le trésorier. Ce tableau devait être à imprimer pour pointer
les adhérents lors de la réunion. > pas mis en éxécution.
>> La question du lieu des réunions est restée en suspens.

Rapport activités
CALIN a continué ses réunions de parents mensuelles, moments de partage, d’échange autour de la grossesse, de
l’accouchement, de l’allaitement et du parentage, alternées avec des réunions thématiques menées par des
intervenants professionnels.
Ainsi, 5 réunions ont eu lieu en 2012- 2013, dont 3 thématiques (pas de réunions en juillet et août).
- 15 décembre, les compétences de la Sage-Femme animée par Elsa Weber, sage-femme libérale à Nancy.
- 9 février, Porter mon enfant avec Audrey Lesieur, animatrice "Porter son enfant, tout un art"
- 25 mai, Colères, pleurs et sommeil de l’enfant avec Brigitte Houbier, pédiatre à Nancy
+ Pique-nique 15 juin au Parc Ste Marie
Bibliothèque
La bibliothèque est toujours chez Julie Schmitt, adhérente et membre du CA. Le principe de la caution de 50 euros reste
en place.
Salons/forums
Aucun salon n’a été réalisé cette année.
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Rapport Financier
Cf. pièce jointe.

Renouvellement du CA
Sorties du CA : pas de sorties.
Se présentent au CA : Anne-Gaëlle Samson, Agnès Briatte, Julie Schmitt, Anne Fontaimpe, Dominique Faucheur,
Audrey Mathieu, Aurélie Jeandel, Magali Curé et Marion Cremona.

Constitution du nouveau CA
• Président : Agnès Briatte
• Vice-Président : Dominique Faucheur
• Trésorier : Audrey Mathieu
• Secrétaire : Marion Cremona
• Bibliothèque : Julie Schmitt

Activités proposées en 2013-2014
Activités
–

Continuer à proposer un soutien et une information objective basée sur l’expérience des parents et des
intervenants (réu Parents et thématiques)

Réunions et thématiques prévues :
9 novembre – réu thématique YOGA
14 décembre – réu parents et AG de l'association
au 23 rue Dupont des Loges à Nancy
11 janvier – réu thématique CONTRACEPTION POST-PARTUM
au 23 rue Dupont des Loges à Nancy
22 février – réu parents
au 14 rue de Villers à Nancy
22 mars – réu thématique ALLAITEMENT avec Catherine Barroyer, consultante en lactation
lieu ?
19 avril – réu parents
lieu ?
5 avril – Atelier MEZZA à Bouxières-aux-Dames
En présence de CALIN et sur le thème du portage avec Audrey Lesieur, animatrice.
24 mai – réu thématique Education non-violente (à confirmer)
lieu ?
21 juin – pique-nique de CALIN
au Parc Sainte-Marie
Pour annoncer ces réunions, une affiche sera réalisée par Marion pour être diffusée dans les cabinets et différents
lieux publics (mailing liste à créer pour diffusion de l’affiche des réunions CALIN et impression/affichage par les
professionnels). > idem
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–

–
–
–

mise à dispo de la bibliothèque : l'idée de diffuser la liste des livres de la bibliothèque sur le site web et lors des
réunions, pour que les adhérents puissent faire leur choix en amont des réunions et nous en informer par mail,
n'a pas été mise en exécution l'année dernière + idée d'une sélection d’ouvrages faite par Julie pour chaque
réunion parents/thématiques > idem
Maintien du standard téléphonique CALIN
Formation à l'écoute : contact à prendre auprès de Pierre Emmanuel CHAPUT.
Participation au projet de Maison de Naissance à Nancy, en lien avec le comité de SF et la direction de la
Maternité Régionale de Nancy (Faire demande une subvention sur projet au CG54)

Fin de compte-rendu.
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