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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MAMAN BLUES

Samedi 8mars 2008 (10h/16h)
« Je soupçonne, tout en scrutant la pièce à la recherche de la faim, à côté de la cheminée, ou
bien dans ses cris, que j’ai trouvé un endroit d’avant le commencement des histoires. Ou bien
l’endroit précis où démarrent les histoires. Comment expliquer, sinon, le basculement du
langage qui a eu lieu dans mon cerveau ? C’est pourquoi les mères n’écrivent pas, parce que la
maternité se passe autant dans le corps que dans l’esprit. J’avais pensé, que l’enfantement allait
être une sorte de voyage d’où l’on pourrait envoyer des dépêches chez soi, mais ce n’est pas ça,
évidemment. L’enfantement, c’est chez soi. Dorénavant partout ailleurs est à l’étranger. »
Anne Enright : « Le choc de la maternité. » Actes sud.

MARTHE DONAS (1885-1967) Mère et enfant.

Compte rendu et procès verbal de l’Assemblée Générale
du samedi 8 mars 2008
Samedi 8 mars 2008 s’est donc déroulée l’assemblée générale de notre association
prévoyant les votes des bilans moral et financier de l’année 2007 ainsi que le
renouvellement du Bureau.
La séance s’est ouverte à 11h00 et s’est terminée aux environs de 16h00.
La Coprésidente 2007 Eliane Richelle a procédé à la lecture et au commentaire des
deux bilans, points par points.
Il a été ensuite procédé aux votes de ces deux bilans et au renouvellement du
Bureau 2007, par les membres de l’association 2007 à jour de leur cotisation 2008.
15 personnes se sont prononcées (personnes présentes ou ayant voté par
correspondance)
Etaient présents :
Eliane Richelle, Elodie Falaise, Joëlle Leroy, Isabelle Cordier, Nathalie Siwik-Chevalier,
Hélène Hempel, Juliette Urbain Michel , Nadège Beauvois Temple,
Ont voté par correspondance :
Carolyne Bernard, Marie Céline Lefevre, Florence Girard, Marie Gabrielle Jean, Viviane
Lemaigre Dubreuil, Leticia Rodriguez, Florence Pogemberg

Un vote reçu après clôture de l’AG qui n’a pu être pris en compte : Guillemot Ingrid
Résultats des votes :
Votes positifs pour le bilan moral : 15
Votes positifs pour le bilan financier : 15

L’assemblée a donné quitus aux deux bilans.
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Vote du renouvellement du Bureau pour l’année 2008:
Ont été élues :

Beauvois Temple Nadège : élue avec 15 voix
Fonctionnaire parlementaire
01/12/1965 à Alençon orne
47 rue Pierre Curie
91600 Savigny sur Orge
Bernard Carolyne : élue avec 15 voix
4, rue Gay Lussac, Apt. 239
93110 Rosny Sous Bois
Née le 20/10/1976
Sans profession
Hempel Hélène : élue avec 15 voix
9 impasse des prés saint martin
91600 Savigny sur orge
22 janvier 1979
Étudiante
Siwik Nathalie : élue avec 15 voix
1bis rue Joseph Bail
77590 BOIS-LE-ROI
Née le 27/10/1976 à Montereau-Fault-Yonne (77)
Administrateur de production
Urbain Michel Juliette : élue avec 15 voix
A compléter
Née le
Profession :
Guillemot Ingrid : élue avec15 voix
Le Patis Tatelin
35700 Rennes
Née le : 30/10/72
Professeur des écoles.
Cordier Isabelle : élue avec 15 voix
A compléter
Née le :
Profession :
Leticia Préaux-Rodriguez : élue avec 15 voix
15 Bd Richemont
14000 Caen
Née le 19 février 1974
Archiviste

A été élu l’ensemble des candidats.
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Le nouveau Bureau 2008 procèdera à sa première réunion et désignera sa composition :
Le samedi 05 avril 2008
À la Maison des associations de 13 heures à 16 heures.
Les membres de l’association sont invités à y participer.
La réunion sera ensuite ouverte au public à partir de 16 heures jusqu’à 18 heures.
Renseignements sur :
association_maman-blues@voila.fr:
Après le vote nous avons visionné l’intervention de Nadège Beauvois Temple lors de l’émission
Vies à Vies Solidarité sur la chaîne câblée Direct 8.
Nous avons également fait connaissance avec Lorraine de Maynadier (membre de notre
association) et Laetitia Lambert qui souhaite faire un documentaire sur la difficulté maternelle.

Notre prochaine réunion Maman Blues aura donc lieu le 5 avril 2008
L’assemblée s’est terminée aux alentours de 16 heures.

Pour le Bureau 2008
Nadège Beauvois Temple

