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Procès-verbal CA du 22 JUIN 2013  

Présents :  
Marielle BOISSART Individuel 
JOELLE CLOATRE AEEIBO 
Sébastien COLSON  Individuel 
CHRISTOPHE DEBOUT EHESP 
PATRICIA FAIVRE CEEPAME 
GILBERTE HUE Présidente GERACFAS 
BRIGITTE LOUVEL Trésorière UNAIBODE 
BRIGITTE LUDWIG UNAIBODE 
CATHERINE THOMAS Secrétaire GERACFAS 
 

Excusés : 
JJ SCHARFF, Jean MARCHAL, Philippe BORDIEU, Brigitte HERISSON, Patricia KRILL, JP ANTHONY, 
Sylvie CORDINA, Catherine MULLER, Brigitte LECOINTRE, GIFE, AFET 
Animateur : Gilberte HUE 
Rapporteur : Catherine THOMAS 
 

 
Gilberte HUE ouvre la séance et annonce l’ordre du jour et l’organisation de la journée :  
 

1. Approbation du PV de JUIN 2013. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Accueil nouvelle adhérente 
La candidature à titre individuel, de Marielle BOISSART ayant été validée lors du denier CA, 
celle-ci est accueillie par la présidente et un tour de table de présentation est fait. 
 

3. Etudes nouvelles candidatures 
- le GIT (groupement des infirmiers du travail) souhaite adhérer, le dossier doit être 

envoyé cet été pour être étudier lors de l’AG en septembre. 
- Un contact a été établi avec l’ASCISM (association des cadres et infirmiers en santé 

mentale). 
- La FNESI (fédération nationale des étudiants en soins infirmiers) va être contactée par la 

présidente pour une éventuelle adhésion 
- Il est demandé à chacun de signaler toute association qui pourrait participer et adhérer à 

l’ASI 
 

4. Trésorerie.  
- B. Louvel fait le point par rapport aux difficultés liées à l’existence de 2 comptes : GIPSI et 

ASI. Le GIPSI doit être officiellement dissous afin de clore son compte. (Voir en AG) 
- B. LOUVEL se renseigne sur les différentes possibilités d’assurances. 

 
5. Calendrier et lieux de réunions 
- Calendrier 2013 / 2014 

o 14 décembre 2013 
o 1er février 2014 
o 12 avril 2014 
o 28 juin 2014 
o 20 septembre 2014 (AG) 

- Lieux des réunions  
o AG le 7 septembre 2013 : Sainte-Anne 
o 5 octobre (journée avec Me LEFEVRE) ANPDE Porte d’Orléans, proposition de 

S. Colson acceptée. 
Pour les autres dates, G. Hue s’occupe de trouver une salle  
 

6. Salon Infirmier 16. 17 .18 octobre 2013.  
- Le Projet de l’ASI de faire un forum réunissant les sociétés savantes, a été accepté par 

le comité scientifique du Salon IDE. G. Hue a fait la fait fiche synthétique de présentation. 
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- L’ASI sera accueilli par UNAIBODE. Après discussion, faire 1 poster avec logo et 1 

poster avec missions de l’ASI puis des flyers et/ ou triptyques pour distribuer. (Groupe 
d’organisation : B. LOUVEL. M. BOISSART. C. THOMAS) 

 
7. Politique de communication 

Logo : Discussion autour des propositions faites par la graphiste. G. Hue renvoie les remarques 
afin de finaliser le logo. 
 

8. Intervention de la professeure H. LEFEVRE le 5 o ctobre  
La Pr. Lefèvre a été contactée suite au congrès d’Angers sur la recherche infirmière pour 
intervenir auprès des adhérents de l’ASI. Elle a apportée une réponse favorable à notre 
demande. La rencontre se déroulera le 5 octobre à l’ANPDE. 
L’intervention portera sur :  
 Son parcours 
 La transférabilité des connaissances des chercheurs vers les utilisateurs. 
 

9. Candidature à la Summer School de l’Académie Eur opéenne des Soins infirmiers 
C. Debout présente l’AESI et fait un bref rappel de son historique (créer un réseau  dans le 
domaine de la recherche infirmière). L’adhésion à l’AESI ne peut se faire qu’à titre individuel. 
La Summer School est mise en place pour les doctorants IDE européens (ou proximité) de 1ère 
année. Les sessions se déroulent sur 3 années consécutives fin du 1er semestre (exclusivement 
en anglais).  
En 2014, la session se déroulera à l’EHESP à Rennes les 15 premiers jours de juillet. 
Les membres de l’ASI peuvent participer à la 2ème semaine (du 7 au 11 juillet 2014) pour aider 
(préparation, aide, accueil, etc.) 
Les personnes intéressées doivent contacter rapidement C. DEBOUT. 
 

10. Congrès 2013  
Un tour de table est fait sur le déroulement des congrès ou journées des associations en 2013. 
CEEPAME – ANPDE – UNAIBODE – GERACFAS 
 

11. HAS et Collège infirmier 
G. Hue fait la synthèse sur les travaux de l’HAS, dans le cadre du DPC « échanges sur les 
protocoles de coopération ». 
 

12. AG septembre 2013  
L’AG se déroulera le 7 septembre 2013. Conformément aux statuts, il y aura renouvellement du 
poste de trésorier. 
 

13. Règlement intérieur et orientations  
- Règlement intérieur : C. Thomas fait une présentation rapide de l’avancée des travaux et 

des différents questionnements. Chacun doit relire le document ainsi que les statuts pour 
y apporter les modifications nécessaires (CF. Pièces jointes). 

- Orientations : présentations lors de l’AG. 
 

14. Informations diverses 
 

- Transmettre à G. Hue le nombre d’adhérents de chaque association membre de l’ASI, 
cela permettra d’avoir la représentativité de l’ASI. 

- L’ANPDE participe à la préparation d’une conférence européenne sous l’égide du 
SIDIEF qui se déroulera à Marseille. L’ANPDE est le seul représentant et interlocuteur 
du SIDIEF pour la France. 

 
Fin de séance à 16h30.  
Secrétaire         Présidente 
Catherine THOMAS        Gilberte HUE 

                                                                                             


