FFACH

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire 2010
les 23 et 24 Juin 2010, à LILLE

Présents : Stéphane Van de Rosieren, Valérie Imbert, Carole, Sylvie Daillot, Marc Avelot,
Claire Avril, Sophie Maucourt.
Bilan d’activité
Marc informe de :
• Le lancement de l’Ecole « Internationale » du Rire Médecin, le 14/01/2011 ne
donnera lieu qu’à un petit événement, le « grand » étant reporté à la fin d’une 1ère année.
• La Fédération Européenne s’est réunie aux Pays Bas les 31 mai et 1 er juin
2010. Son siège est à Bruxelles.
- A noter le spectacle remarquable des CLINICLOWNS NETHERLANDS, pour enfants
handicapés.
- Reprise des questionnements concernant la demande de Théodora d’entrer dans la
FFACH :
la question du solo est-elle le vrai motif de désaccord ou bien...
-> Comme effet positif induit, ce questionnement nous incite à clarifier par écrit notre
position affirmée en faveur du DUO, à développer nos arguments.
• Sylvie repose le problème du télémarketing par le Rire Médecin sur tous les
territoires, soulignant le préjudice ressenti à Grenoble par Soleil Rouge. Marc réaffirme la
position du R.M., toute personne « ayant la liberté de donner où bon lui semble sans
démarcation de territoire ». Il précise que le R.M. peut améliorer le briefing des prospecteurs
pour plus de respect des assos locales.
• Administratif Fédé.
- Nous conservons le nom FFACH
- Un compte en banque (BNP) est ouvert, nous en attendons le RIB pour cotiser.
- Une ligne tel fixe va être ouverte dans les locaux des Clowns de l’Espoir (le siège) :
300€/an env. + les communications.
• Elaboration d’un processus d’intégration de nouvelles assos
• Lettre circulaire aux assos pour reprise de contact et annonce fascicule à venir
• Maquette du fascicule d’infos pour candidats à l’adhésion : Valérie et Claire
• JOURNEES FEDE
Nous remettons en cause l’idée du lancement de la Fédé en janvier, afin d’avoir plus de
membres et plus de matière lors de ce lancement que nous souhaitons marquant.
En revanche des « journées pro de la fédé » seront organisées, sur des thèmes
professionnels permettant d’attirer et d’échanger sur les vraies questions de nos assos.

-> D30 et L31 janvier 2011.
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