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ORDRE DU JOUR : Assemblée Générale 

 
1. Rapport moral du président 
2. Rapport financier du trésorier 
3. Validation des comptes de l’exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2014  
4. Ratification des modifications des statuts  
5. Montant des cotisations 2015 
6. Election du Conseil d’Administration  
7. Questions diverses 

 
 

 
1. Rapport moral du président 

Le président remercie le Conseil d’Administration sortant pour son professionnalisme et 
sa convivialité au service du développement des projets initiés lors des années de Juin 
2013 à Juin 2015. 
Il remercie également les membres kinésithérapeutes et médecins du réseau pour la 
qualité de leur participation à la résolution de la problématique de santé publique 
que constituent les épidémies hivernales de bronchiolite et sans qui rien ne serait 
possible. 
 
Il ajoute que ces deux années ont été particulièrement riches en projets et en réussites 
sur de nombreux aspects : 

- La pérennité de l’organisation des gardes de kinésithérapie respiratoire et 
de médecine assurées sur l’ensemble de l’Ile de France qui a bénéficié à 
près de 20 000 nourrissons. 

- La refonte complète du site internet du réseau a permis d’améliorer 
sensiblement le service rendu aux professionnels de santé avec un système 
de gestion individualisé des gardes accessible en ligne. Elle a permis aussi 
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une meilleure qualité d’information en direction de la population d’Ile de 
France tout en assurant une diminution très sensible des coûts pour le 
bonheur de notre trésorier. 

- Le protocole de recherche « BRONKILIB » : depuis 2006, la kinésithérapie 
respiratoire est régulièrement mise en doute en termes d’utilité par une 
certaine presse médicale. Ces attaques ont connu une apogée en 
décembre 2012. La réaction du conseil d’administration s’est traduite par 
la mise en place d’un plan de communication pour contrer ces dernières. 
Au-delà de cet élan, le conseil d’administration a participé à la 
conception et à la mise en œuvre d’un protocole de recherche nommé 
« BRONKILIB » sur l’effet de la kinésithérapie respiratoire ambulatoire en 
collaboration avec 7 autres réseaux sur le territoire français. Cette 
remarquable et innovante expérience professionnelle est en train de porter 
ses fruits avec des résultats très encourageants qui vont bientôt être 
diffusés. 

- La Journée Pratique de Kinésithérapie Respiratoire Pédiatrique (JPKRP). La 
première journée s’est déroulée en mai 2013 et a connu un franc succès 
avec plus de 100 participants professionnels et étudiants franciliens. Le 5 
Juin prochain, la troisième édition se poursuit sur les mêmes bases de 
participation (94 inscrits) : on peut donc parler encore une fois de réussite. 

- La création d’un département formation au sein du réseau : ce projet 
émane de la volonté  de rationaliser l’ensemble des actions de formation 
qui ont toujours constitué le centre de nos préoccupations en termes de 
qualité des pratiques. Le conseil d’administration a largement contribué à 
la création de ce département au sein du réseau qui a débuté son activité 
en mars 2014. Il représente actuellement un grand succès tant au niveau 
des professionnels formés que sur le plan financier : ce qui fait toujours 
plaisir à notre cher trésorier. En effet, durant l’année 2014 (sur la période 
s’étendant de mai à décembre), 233 kinésithérapeutes ont été formés. Sur 
les 6 premiers mois de 2015, 5 actions de formation ont déjà été 
effectuées, 2 autres sont prévues la semaine prochaine. Le succès d’ARB 
formation a permis de financer l’intégralité du salaire de notre 
coordinatrice du département. Dans un futur proche, deux projets vont 
voir le jour : le premier est d’agréer l’ensemble des formations en FIFPL, le 
second est le développement de formations supplémentaires qui 
aborderaient les thèmes : de la mucoviscidose, de la prise en charge 
ambulatoire des nourrissons anciennement prématurés, des torticolis 
congénitaux.   

- Le projet de création de la Fédération des Réseaux Bronchiolite. Lors des 
Journées des Réseaux Bronchiolite qui se sont déroulées à Annecy en juin 
2014, l’ARB a proposé de créer une Fédération des Réseaux Bronchiolite. 
Ce projet doit se concrétiser lors des 12ème journées des réseaux qui se 
dérouleront à Paris le 26 et 27 Juin prochain. 

Sur le plan de la gestion, Didier rappelle que l’ARB a engagé depuis 2013 un véritable 
plan d’économie afin de faire face à la diminution progressive la subvention FIR qui 
est passée de plus de 700 000€ en 2012 à 600 000€ en 2015. Il est très satisfait du 
résultat car comme le confirmeront Monsieur le trésorier ou nos partenaires expert-
comptable et commissaire aux comptes, l’ARB a réussi à limiter le déficit de telle 
façon à ce qu’il n’obère pas nos capacités financières. 



Le président ajoute : « nous pouvons nous féliciter de la qualité de notre 
reconnaissance auprès des pouvoirs publics qui viennent une nouvelle fois de nous 
confirmer l’importance que constituent à leurs yeux nos actions en Ile de France et 
qui est le résultat de tout le travail accompli depuis maintenant 15 ans ».    
 
Par ailleurs, le président adresse au nom du conseil d’administration sortant et de lui-
même un très vif remerciement à nos trois salariés pour la qualité, la rigueur, la 
cordialité avec laquelle ils s’investissent chaque jour au service de l’association des 
réseaux bronchiolite dans la mise en œuvre des actions que nous décidons. Sans eux, 
les projets et les actions ne pourraient pas rencontrer autant de réussites. 
 
Enfin, le président adresse des remerciements à notre trésorier, notre expert-
comptable  et notre commissaire aux comptes pour la qualité de leur 
accompagnement. 

 
 
Répartition des mandats 
 

07 présents 
50 mandats au total 
27 mandats nominatifs 
23 mandats vierges attribués et répartis à chacun des membres présents. 
 

(3 mandats supplémentaires sont attribués conformément au 
règlement intérieur à chacun des 7 membres présents, les 2 mandats 
restants sont répartis comme suit : 1 mandats supplémentaires pour les 
2 femmes les plus jeunes). 
 

Vote pour la répartition des mandats : Acté à l’unanimité des présents et 
représentés.  
 
Vote pour donner quitus au président pour son rapport moral : oui à 
l’unanimité des présents et représentés. 

 
 

2. Rapport financier du trésorier 
 
Thierry présente le rapport financier du réseau et du département formation. L’année 
précédente les recettes de l’ARS s’élevait à 600 000€ : le budget sera identique en 
2015, Sydney et Didier ayant eu la confirmation mercredi dernier de ce montant lors 
de leur rencontre annuelle avec la coordinatrice des réseaux franciliens. Par ailleurs, 
Thierry souligne que l’effort économique fourni depuis 2013 et les choix 
d’investissements judicieux (refonte du site internet, par exemple, qui génère moins de 
dépenses en termes de maintenance et d’hébergement) ont permis d’équilibrer le 
budget.  
 
Mme VETTERL, experte comptable, confirme que les résultats financiers sont bons. 
 
Mr RICHARD, commissaire aux comptes certifie que ceux-ci sont réguliers et sincères.   

Vote du rapport du commissaire aux comptes : oui à l’unanimité des présents et 
représentés. 



 
Vote pour donner quitus au trésorier : oui à l’unanimité des présents et représentés. 

 
 

3. Validation des comptes de l’exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2014  

Vote pour l’approbation des comptes de l’association 2014 : oui à l’unanimité des 
présents et représentés. 

 
4. Ratification des modifications des statuts  

Dans les statuts de l’ARB, seule la kinésithérapie respiratoire pédiatrique n’était 
référencée jusqu’à présent. Or, ARB Formation propose actuellement d’autres 
spécialités pédiatriques : c’est pourquoi, il est nécessaire de changer le terme 
« kinésithérapie respiratoire pédiatrique » par « kinésithérapie pédiatrique ». 
 
Vote sur la validation de modification des statuts : Acté à l’unanimité des présents et 
représentés. 

 
5. Montant des cotisations 2015 

 
Montant de la cotisation identique à l’année précédente : 60 €  
 
Vote du montant de la cotisation de l’exercice 2015 : acté à l’unanimité des présents 
et représentés. 
 

6. Election du Conseil d’Administration  
 
Actuellement, le conseil d’administration est composé des membres suivants : 
BAUDUIN P., BERTHAUD. C., CARME T., CARIOU JB., CHAISE M., COUSTURES L., EVENOU 
D., FAUSSER C., GENINASCA V., GUILLER A., GUYET D., MENIER I., SALAUN P. 
 
Les candidats au Conseil d’Administration sont les mêmes que l’année passée en 
dehors de Mr Pierre BAUDUIN et Mlle Line COUSTURES ne se représentent pas. 
 
Vote désignant les membres du Conseil d’Administration (vote global pour les 11 
membres) : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

7. Questions diverses : aucune. 
 

 
Prochain CA : au décours de l’Assemblée Générale ce jour. 
 
 
Fin de la séance : 21h00. 


