Assemblée générale de La Maison de l'Ostéopathie
21/09/2021
12 présents dont 1 invité. Secrétaire de séance Alixia Delagneau
Hélène Joly et Annabelle Masson ouvrent l’assemblée générale et reprennent l’ordre du jour.
Bilan moral, reprise des actions passées et projets :

Interventions dans les différents centres :

- Ahuy Maison de l'enfance : commencement juin 2021
(3 Rte de Messigny, 21121 Ahuy)

●
●
●

●
●

Bon échange avec l'équipe présente sur place, bon accueil
Session 1x/ mois par binôme en 4 mains
Fonctionnement avec “Le fils rouge”. Le membre s’engage à venir
deux fois de suite afin de faire le relais et de présenter le centre et les
patients à son deuxième binôme.
Adhésion du centre à l’association de 200euros par an
Ouverture à tous les membres de l’association

- Centre parental de la croix rouge :
(35 Bd de Chèvre Morte, 21240 Talant)

●

●
●

Meilleure communication avec l’équipe sur place, notamment avec
l’infirmière (nom). Cahier de suivi des patients, et Mme (nom) prend
15 min avant pour nous parler des patients de la journée. Il y a
également un débrief avec elle à la fin de la demi journée
Possibilité de faire du 4 mains
On continue comme avant, les patients laissent quelques pièces de
monnaies symboliques afin de les accompagner à la réinsertion
(règlement géré par le centre)
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- Secours populaire :
(15 Rue de la Brot, 21000 Dijon)

●

●
●

Reprise des consultations au centre du secours populaire.
Commencer par une intervention par mois et voir si on peut faire plus
par la suite
Il n’a plus la possibilité de mettre deux tables dans ce centre pour
manque de place
2€ demandés au patient à la réservation par l’infirmière, 1€ reversé si
présent.

Après un tour de table, les membres veulent s’engager en 3 à 6 interventions par an. Nous
avons compté qu’il est possible de faire entre 60 et 70 interventions /an avec tous les
membres de l’association (divisé par deux si on fait des consultations 4 mains).

Ateliers / Conférences :
-

Conférence psychologue :
●

-

Projet Atelier 4 mains :
●

●

-

Apprécié par l'ensemble des membres

Voir s’il est possible de faire intervenir quelqu’un d'extérieur à
l’association pour nous faire travailler en 4 mains. Afin d’être plus à
l’aise ensemble sur les différents centres
Possibilité d’une intervention de Michel Dal Degan ?

Ateliers de Christian :
●

Proposer des dates à Christian

Les membres du bureau élu à l'unanimité :
-

Co présidentes : Hélène Joly et Annabelle Masson
Trésorière : Karine Ducret
Communication : Baptiste Bezes (chargé du site internet)
Secrétaire : Alixia Delagneau

La maison de l’ostéopathie - 1, rue Nicolas Berthot 21000 DIJON
06.81.53.22.78. / 06.75.10.73.10 - masson.joly@osteopathe-dijon.fr

Bilan comptable :
Prévisionnel trésorerie disponible en Annexe
Prix cotisation 2021-2022 : montant d’une consultation d’ostéopathie du membre, pour
toute adhésion à mi-année : 1/2 cotisation.
Vote pour à l’unanimité
Changement de siège social : 1 rue Nicolas Berthot : Vote pour à l’unanimité
Nouveauté ! N’oubliez pas d'adhérer en ligne grâce à Hello asso !
La prochaine réunion se déroulera courant janvier
N’oubliez pas de vous inscrire sur les créneaux des différents centres
L'assemblée générale est clôturée suite à l’épuisement de l’ordre du jour.

Liens pour s’inscrire aux différents centres :
-

Maison de l’enfance :
Planning 2021-2022 Maison de l'enfance Ahuy

-

Centre parental de la croix rouge :
planning 2021-2022 centre parental croix rouge

-

Secours Populaire :
Planning 2021-2022 Secours Populaire

-

Voici le numéro de Christian pour définir d’une date : 06 80 01 50 53
Atelier avec christian
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Bilan comptable prévisionnel :
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