
Compte-rendu de l'assemblée générale de l’association Naître  en 
Finistère 

Le 10 janvier 2021 (par visio-conférence) à 10h 
 
Présents : 

 
Eloise Le Breton (présidente), Valentine Château, Charlotte Lachman, Stéphanie 
Lannuzel, Maren Dietze, Morgan Lever-crue, Florina Guichaoua, Raphaële Masure, 
Céline Chantrel, Alice Leroy, Mathilde François, Marie-Hélène Morel, Mélody 
Poudoulec, Amélie Netter, Nolwenn Malengreau, Soazig Kervarec, Muriel Gasnier, 
Fayrouz Akrim, Caroline Gueguanton. 

 
Excusée: Fanny Poincloux (trésorière) 

 
 
Projet de création d'une maison de naissance dans le Finistère 
 
• Plateforme de travail Slack 
 
L'espace de travail ayant été créé nouvellement sur cette plateforme, un point a été 
effectué afin de questionner la pérennité de cet outil. Il a été conclu que malgré la 
difficulté que peut représenter la prise en main de cette application, il est préférable de 
conserver cet espace car en changer risquerait de créer de la confusion et de la perte 
d'investissement des adhérents. 

 
• Renouvellement de la brochure 
 
Rappel qu'un canal Slack concernant le travail de réfection de la brochure existe. 
Mathilde y a joint la maquette et seuls quelques points sont à finaliser avant de lancer 
l’impression. Une réunion va être proposée pour valider à plusieurs les textes et la 
mise en page. 

 
• Démarchage maternités 
 
Un canal "contact avec les maternités" existe sur Slack. 
La première chose est d'y rédiger un mail type qui sera envoyé à toutes les maternités 
du département. 
Florina (présidente de l'association Ti Genel) rappelle que la priorité est de trouver un 
établissement partenaire et qu'ensuite, c'est en collaboration que le dossier du projet se 
monte. 
Le mail sera envoyé avant la date du 18 Janvier 2021 au plus tard. 
Un groupe devra se constituer afin de se rendre aux rdv qui seront proposés. Éloïse 
se propose d’en faire partie en tant qu’usagère. 

 



Salons et festivals à venir 
 
• Foire Bio de Trégunc les 8 et 9 mai prochain 

A été évoquée l'idée de se regrouper avec l'association Ti Genel (projet de 
 

MdN de Lorient) 
 
• Festival Very Bad Mother les 14 et 15 mai / conférence sur l’accouchement à 

domicile. 
 
 
Point trésorerie 
 
• Assurance 
 
Le contrat d'assurance que nous avions chez MAAF a été résilié. Désormais quand 
nous intervenons sur des salons ou festivals, c'est la responsabilité civile de chacun.e 
qui fait office de couverture. Si nous venons à organiser de nouveau des événements, 
un nouveau contrat sera souscrit. 

 
 
• Comptes bancaires 
 
A ce jour,  l'association détient un compte au CMB et  un compte au Crédit 
Agricole créditeur  dont les fonds totaux sont de 1290, 76€. 

 
Afin de faciliter la logistique de trésorerie, la clôture du compte au CMB a été votée à 
l'unanimité. 

 
• Subventions 
 
Valentine suggère de faire une demande de subventions et rappelle que nous avons 
déjà touché une aide de la CAF antérieurement. 

 
Marie-Hélène propose de formuler une demande de donation sur réserve parlementaire 
auprès d'Annaïg Le Meur, la députée du Finistère avec qui nous avons établi un contact 
récemment. 
Ces fonds pourraient être justifiés par des projets de conférence ou autre événement. A 
noter que l'association a bénéficié de cette donation par le passé, lorsque que Richard 
Ferrand était élu député. 
Un canal "recherche de financements" va être ouvert sur Slack afin de travailler sur la 
question. 

 
 



• Adhésion 
 
L'adhésion de 10€ par les membres du bureau au même titre que les autres 
adhérents a été questionnée et votée: la majorité a voté en faveur. 

 
La décision a été retenue d'envoyer un mail aux adhérents à chaque fin d'année les 
invitant à reconduire leur adhésion. La trésorière s’en chargera. 
L'association va adhérer au CDAAD dont l'adhésion est à prix libre. Le montant voté par 
la majorité est de 30€. 
Nous adhérerons également à l’APAAD, CIANE et à l’association/collectif des 
maisons de naissance en France (si adhésion libre ce sera 30 euros) 

 
Communication 
 
• Rdv pour reportage Tébéo avec Ti Genel pour parler du projet de mdn à Lorient. 

Florina nous invite à se joindre à elle pour parler de notre projet de mdn dans 
le Finistère et lui donner ainsi du poids. 

 
Raphaële se propose d'intervenir pour les relations presse et la communication en 
général. 

 
• Site internet/blog 
 
Mathilde et Céline se portent volontaires pour apporter des changements au blog de 
l'association et le rendre plus vivant. 

 
• Instagram 
 
Amélie et Lise se chargent de la communication sur le réseau Instagram. Un canal 
dédié sera créé sur Slack. 

 
 
Election du bureau 
 
Ont été élues à l’unanimité: 

 
Présidente: Eloïse Le Breton 
Trésorière: Fanny Poincloux 
Trésorière adjointe: Marie Hélène Morel 
Secrétaire: Soazig Kervarec 
Secrétaire adjointe: Mathilde François 
	


