ACADEMIE DES SCIENCES INFIRMIERES
Procès-verbal CA du 8 septembre 2012
Présents :
Michelle GUYOT-POMATHIOS
Brigitte LUDWIG
Catherine THOMAS
Patricia FAIVRE
Jean-Marc DUGAST
Patricia KRILL
Christophe DEBOUT
Sylvie CORDINA
Gilberte HUE
Brigitte LOUVEL
Jean MARCHAL

AFET
UNAIBODE
GERACFAS
CEEPAME
GIFE

Excusés :
JJ SCHARFF, Philippe BOURDIEU, Jean-Pierre ANTHONY, Catherine MULLER, Brigitte
HERISSON, Aline DEQUIDT.
Animateur : Gilberte HUE
Rapporteur : Catherine THOMAS

Gilberte HUE ouvre la séance et annonce l’ordre du jour. Celui-ci est modifié, certains points
prévus sont reportés au prochain CA.
1. Approbation du PV du CA de juin 2012
2. Calendrier ASI
3. Participation au groupe LMD
4. Etudes des candidatures associatives et individuelles
5. Congrès et Actualités des associations
6. Questions diverses
1. Approbation du PV de mars 2012.
Remplacer « Puer. » par IPDE.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Le calendrier
CA :
24 novembre 2012
16 février 2013
13 avril 2013
22 juin 2013
AG : 07 septembre 2013

3. Participation au groupe LMD
G. Hue rappelle l’historique par rapport au groupe LMD.
L’ASI est prête à y participer mais souhaite clarifier les objectifs de ce groupe.
B. Louvel (UNAIBODE) et P. Faivre (CEEPAME) représenteront l’ASI et sont chargées de
- présenter de l’ASI
- faire clarifier les objectifs du groupe LMD.
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4. Etudes des candidatures individuelles et associatives
- Sébastien Colson : a postulé à titre individuel avec lettre de motivation, doivent suivre les
copies des diplômes.
- L’ANPDE (association nationale des puéricultrices diplômées d’Etat), par son président a
postulé. Les statuts doivent suivre.
Les candidatures sont approuvées par le CA, et seront entérinées lors de la prochaine
Assemblée Générale.
Ils deviennent membres associés de l’ASI.
5. Congrès et actualités des associations
Un tour de table est fait pour annoncer les dates des congrès.
Les associations doivent faire parvenir les dates précises des congrès et journées nationales
avec estimation du coût de participation.
L’ASI ne peut assister à tous les congrès nationaux et/ou internationaux, il faut faire des choix.
Il semble important de définir la politique de communication et l’objectif que veut atteindre l’ASI
en assistant à des congrès.
6. Questions diverses
a. Communication :
L’ASI par sa présidente doit se faire connaître auprès de la presse, l’ONI, le ministère.
L’étude d’un logo est prévue.
b. Salon Infirmier :
Les 24, 25 et 26 octobre 2012.
Les représentants de l’ASI seront :
- 24 octobre : CEEPAME : A confirmer
- 25 octobre : GERACFAS
- 26 octobre : CEIADE
Chaque association envoie la maquette de son poster à G. Hue ; le 8 octobre au plus tard.
G. Hue se charge de faire imprimer les documents.
Pour les cartons d’informations sur l’ASI (4 sur un format A4) B. Louvel en imprimera pour le
24, C. Thomas et G. Hue pour le 25 et 26 octobre.
Fin de séance à 16h30.
Secrétaire
Catherine THOMAS
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Présidente
Gilberte HUE

