
PV AG Planning Familial Naturel 29 mai 2019

Présents: Anastasija, Maud, Swen, Anne, Marie, Csilla  via Skype

Excusés : Georgia (procuration à Marie), Daniela (pr à Anastasija), Chantal (pr à Marie), Hélène 
Laigneaux, Lucie Amoyel

Ordre du jour :

1) Approbation du PV de l’AG 2018 (4 juin)

2) Approbation de l’exercice des comptes 2018

3) Bilan d’activités 2018

4) Présentation des projets 2019-2020

5) Nominations et démissions

1) Le PV de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité.

5) Nominations et démissions

Membres entrant dans l’AG : Maud et Georgia

Membre entrant dans le CA : Maud

Membre sortant du CA : Marie (décharge votée)

2) Approbation de l’exercice des comptes 2018

Les comptes sont approuvés

3) Bilan activités 2018

La formation de formateurs 2017-2018 s’est achevée par l’examen final en novembre qui a certifié 9 
nouveaux formateurs.

La formation de formateurs 2018-2019 a débuté en octobre, les futurs certifiés sont en stage. 

Nous avons également organisé la formation continue annuelle les 16 et 17 mars

En Janvier 2018, l’association était présente sur le salon du bien-être à Paris, au congrès international 
Sensiplan à Cologne, à un colloque sur le rejet de la contraception hormonale à Liège, au marché 
d’hiver féministe à Bruxelles.

Nous avons vendu +/- 450 manuels

4) Projets 2019-2020

Suite et fin de la formation de formateurs en cours : 11 participants ont réussi l’examen écrit. 
L’examen oral aura lieu à l’issue de leur stage en octobre/novembre 2019.



Anastasija, responsable pédagogique, souhaite faire une pause et ne pas organiser une rentrée 2019-
2020. La question reste en suspens : si les tâches sont réparties pour alléger celle d’Anastasija et les 
inscriptions suffisamment nombreuses (22 demandes à ce jour) pour défrayer correctement les 
intervenants, on peut tenter le coup : il faut mettre cela en place rapidement (disponibilité salle au 
Chant d’Oiseau)

Le défraiement pour les formateurs de formateurs au cours de cette session 2018-2019 devrait être 
plus élevé que pour la session précédente (+ /- 18 à 20€/heure, en ne comptant cette fois que les 
heures de présentiel, la préparation étant allégée)

Projets à préciser de formation de formateurs à Paris et Budapest. Il faudrait également définir les 
compétences du formateur de formateurs !

Cet automne, rassemblement des associations Sensiplan à Cologne, Maud et Anastasija sont 
partantes.

Edition du carnet d’exercices. La traduction a été réalisée par Swen et Pierre Hernaelsteen. Il reste à 
la relire (Marie) et à faire la mise en page. Maud a piloté un groupe de réflexion pour les illustrations, 
la décision est prise de les confier à la plume de Carreau. Souhait de sortie pour Noël !


