Académie des Sciences Infirmières
Procès-verbal CA du 13 AVRIL 2013
Présents :
JOELLE CLOATRE
SYLVIE CORDINA
MADELEINE COLLOMBIER
CHRISTOPHE DEBOUT
PATRICIA FAIVRE
GILBERTE HUE Présidente
BRIGITTE LOUVEL Trésorière
BRIGITTE LUDWIG
CATHERINE MULLER
CATHERINE THOMAS Secrétaire

AEEIBO
ANPDE
EHESP
CEEPAME
GERACFAS
UNAIBODE
UNAIBODE
CEEIADE
GERACFAS

Excusés :
JJ SCHARFF, Michèle CHAUMIER, Jean MARCHAL, Philippe BORDIEU, Brigitte HERISSON, Sébastien
COLSON, Patricia KRILL, Aline DEQUIDT.
Animateur : Gilberte HUE
Rapporteur : Catherine THOMAS

Gilberte HUE ouvre la séance et annonce l’ordre du jour et l’organisation de la journée :
Matinée : Ordre du jour
Après-midi : travail sur les orientations et le règlement intérieur en demi-groupe.
En préambule, G. HUE nous informe que Jean-Marc DUGAST a mis fin à son mandat
représentant au sein du GIFE et ne sera plus présent à l’ASI. Nous ne connaissons pas encore
le nouveau représentant du GIFE.
1. Approbation du PV de FEVRIER 2013.
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2. Candidature
G. HUE a reçu une demande de candidature pour intégrer l’ASI à titre individuel. Elle lit le CV
ainsi que la lettre de motivation.
Marielle BOISSARD, IDE – 1997
CDS – 2006
MASTER Conception et soins sur éducation option francophone
MARDIFF
Doctorante en Sciences de l’Education.
La candidature est soumise au vote des membres présents :
- Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0
La candidature est acceptée à l’unanimité. Un courrier sera adressé par la présidente à Me
BOISSARD.
La candidature sera entérinée à l’AG et après acquittement de la cotisation annuelle.
3. Trésorerie.
B. LOUVEL et G. HUE ont ouvert un compte au nom de l’ASI et un transfert sera fait
entre le compte du GIPSI et le nouveau compte.
Le point est fait sur les cotisations : tous les membres ne sont pas à jour de leur
cotisation.
Discussion autour de la nécessité d’avoir une assurance. B. LOUVEL s’en occupe
avec la banque.
Une possibilité de partenariat a été demandée à la banque : un dossier est à
compléter et envoyer à leur siège.
Prévoir l’acquisition d’un vidéoprojecteur portable car nous ne pouvons pas toujours
solliciter les associations.
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4. Politique de communication
Le site Internet
Les personnes qui ne souhaitent pas voir apparaitre leur nom sur le site doivent le confirmer par
écrit à G. HUE et à P. BORDIEU.
Le site sera actualisé dès que le logo sera fait.
Logo
La graphiste doit faire 2 propositions avant fin avril.
5. Salon Infirmier
L’ASI (Représenté par C. DEBOUT et Brigitte LUDWIG).est membre du comité scientifique du
Salon.
Projet : présenter un forum réunissant les sociétés savantes, introduction par l’ASI afin de mettre
en lien les différentes sociétés savantes.
Discussion autour de l’intérêt et l’objectif de cette communication.
Proposition : chaque société savante, par son président, transmet à G. HUE une proposition de
communication. Ensuite, G. HUE transmettra une synthèse des différentes demandes au comité
scientifique du Salon IDE. Avant le 22 avril.
Organisation pour le salon : un débat s’instaure sur les posters à afficher. Ce point sera vu au
CA de juin.
6. Groupe DPC Infirmier
G. HUE fait la synthèse des travaux du groupe DPC à l’HAS. Ce groupe est mis en place depuis
octobre avec la création d’un groupe de réflexion qui préfigure un collège infirmier. Il est
composé d’organisations associatives, académiques et syndicales. Il travaille sur les protocoles
de coopération (article 51 de la loi HPST).
7. Actualités ONI
Suite au communiqué émanant de l’ONI quant à la demande de la ministre de mener une
réflexion sur le devenir de l’ONI, le CA est favorable à l’unanimité au soutien de l’ONI.
G. HUE va solliciter une entrevue auprès des parlementaires chargés de la mission. P. FAIVRE
et C. THOMAS se proposent de l’accompagner.
8. Logistiques des CA
Les réunions se dérouleront à Sainte-Anne. (Accès facile)
G. HUE se renseigne pour l’éventualité de faire une convention entre l’ASI et le CH SainteAnne.
9. Orientations 2012- 2017
G. HUE, C. DEBOUT, P. FAIVRE, J. CLOATRE. M. COLLOMBIER, C. MULLER
La synthèse sera transmise par G. HUE.
10. Règlement intérieur
C. THOMAS et S. CORDINA.
La synthèse sera transmise par C. THOMAS
RESUME DES DECISIONS PRISES EN CA
Lieu des réunions à Sainte-Anne
Approbation candidature Marielle BOISSARD
Communication au Salon IDE
Soutien à l’ONI
Les points concernant les Congrès et le DUSI seront abordés à la prochaine séance.
Fin de séance à 16h30.
La Secrétaire
La Présidente
C. THOMAS
G. HUE
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