
 

AG Doumaïa 25 mars 2018  
 

 

 

Présentes: Cf page d’émargement  

 

Lieu: Salle de la Méjane  

          81 290  Labruguière   

 

Début de réunion à 14h30 

 

Ordre du jour: 

 

● Bilan moral 

● Rapport  d’activité  

● Bilan financier  

● Questions divers  

 

 

Bilan Moral : présenté par Julie Marié 
  

Pour ceux qui n’étaient pas là l’année dernière, le chemin avant l’ouverture n’a pas été simple, après 

presque 2 ans de préparation, on a ouvert le 10 mars 2017. 

Cette année a donc été plus facile, puisque nous avons pu fonctionner et accueillir des naissances. 

Cela nous amène une grande satisfaction, parce que nous avons des bons retours des parents, et même 

si parfois le projet ne peut pas aller jusqu’au bout dans les murs de Doumaïa, nous pouvons 

accompagner les familles sur une bonne partie du chemin. 

Nous sommes contentes de voir que c’est un projet qui répond à une demande. 

Nous continuons à construire le partenariat avec le CHIC, nous travaillons avec le réseau de 

périnatalité, et cela avance progressivement. 

  

Au niveau du Collectif des maisons de naissances, association qui regroupe les 8 maisons de naissance 

fonctionnant actuellement en France, avec des réunions skype mensuelles, nous commençons à 

réfléchir à la suite de l’expérimentation. 

Nous devons rendre des rapports d’évaluation annuels, mais nous ne savons pas comment l’évaluation 

des mdn va être faite, sur quoi exactement ils vont se baser pour pérenniser ou pas les maisons de 

naissance, ou pour prolonger l’expérimentation. 

Nous sommes en train de solliciter la DGOS, au ministère de la santé, à ce sujet. 

  

Il y a du mouvement dans l’équipe de sages-femmes cette année. Nous étions jusqu’à présent les 7 

mêmes SF depuis le début du projet. 

Nastia a officiellement rejoint l’équipe début janvier. 

Sandrine part début avril pour 6 mois, faire un stage au Pérou dans le cadre de son master en santé 

publique, et on ne sait pas encore ce qui se passera ensuite. 

Anna et Sarah sont enceintes, elles vont donc prendre un peu de temps pour elles. 

Une nouvelle SF, Juliette Dassonville doit nous rejoindre début juin. 
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Rapport  d’activité: présenté par Julie Marié 

 

 

Devenir des couples après suivis  
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Bilan financier: présenté par Anna Amodei       

 

DÉPENSES 

 

 

   Réalisé  Prévisionnel  Prévisionnel 

   2017  2017  2018 

Accouchements SF  16966  18000  22500 

Astreintes  24871  38325  38325 

Coordination  21684  23184  23184 

Assurance Responsabilité 

Pro 

7623  10152  10152 

Assurance responsabilité 

civile et assurance locaux 

701  500  1000 

Achat matériel initial  5198  6000  0 

Pharmacie  501  350  440 

Consommables 

Dont location matériel (O2) 

1243 

742 

2000  2500 

Fournitures administratives  550  1200  1200 

Ménage  5228  5640  5640 

Honoraires comptable  1080  1080  1080 

Honoraires avocat  150  150  0 

Adhésion MATERMIP  15  15  15 

Location immobilière et 

charges 

Dont amortissement 

32853  38934  42475 

Téléphone + internet  854  1008  1008 

Services bancaires  49  43,5  43,5 

Remboursements IK SF  4849  3780  3780 

Frais de réception  805  1000  1000 

Amortissements matériels  4381  4381    

TOTAL :  130343  155232  158406 
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RECETTES 
   Réalisé  Prévisionnel  Prévisionnel 

   2017  2017  2018 

Durée d’ouverture  10 mois  10mois  12 mois 

Nombre d’accouchements  33+3  40  50 

Dotation FIR (aide de l’Etat)  125000  150000  150000 

Adhésion à l'association 

50 euros/an par couple 

3600  2000  2500 

Adhésions SF et autres   (inclus 

ci-dessus) 

500  500 

Rétrocessions d'honoraires SF  1743  2000  2700 

TOTAL :  130343  154500  155700 

 

Vote: 

 

Le bilan moral, rapport d’activité et le bilan financier sont approuvés  à l’unanimité.  

Vote à l’unanimité pour l’intégration de Nastia Volodos sage-femme au Conseil 

d’administration.  

 

Questions Divers: 
 

 Questions des parents présents: comment aider à faire connaître la maison de naissance auprès des 

professionnels de santé afin qu’ils puissent en parler aux couples au début de leur grossesse. 

Proposition de créer un petit “kit info” que les parents pourraient emmener aux professionnels de 

santé qu’ils connaissent. 

 

Voir si sur le site de l’hôpital il y a un lien vers la maison de naissance. 

 

Question : Est-ce que le bilan d’activité 2017  correspond à nos prévisions ? Oui effectivement nous 

avions estimé 40 naissances pour 2017, mais comme  il y a deux mois d’activité en moins vue 

l’ouverture en mars, notre évaluation était bonne .  

 

 

La séance est levée à 17h 
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