
 
 
 
 
 
 
 
 
arb.idf@wanadoo.fr 
www.reseau-bronchio.org 
 
Président  
Didier EVENOU  
Secrétaire Générale 
Isabelle MENIER 
Secrétaire Adjointe 
Chloé BERTHAUD 
Trésorier 
Thierry CARME 
Vice Président chargé de la formation 
Christian FAUSSER 
 
 
ORDRE DU JOUR : Assemblée Générale 

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport financier du Trésorier 
3. Validation des comptes de l’exercice 2016 
4. Election du Conseil d’Administration 
5. Présentation du projet des modifications des conditions d’adhésion et 

d’organisation pour la saison 2017/2018 
6. Questions diverses 

 

 
1. Rapport moral du Président  

 
Ces deux dernières années ont été riches en projets, en réalisations et en perspectives : 

Protocole de recherche BRONKILIB : 98 kinésithérapeutes libéraux issus de plusieurs 
régions françaises se sont investis dans ce projet de recherche clinique. 
L’aboutissement de cette étude va se concrétiser ces prochains jours, par la parution 
d’un article dans une revue indexée (« kinésithérapie, la revue »).  
 
Protocole de recherche BRONKILIB II : cette seconde étude réalisée entre fin octobre 
2016 et début février 2017 a été permise grâce à une mobilisation de l’ensemble des 
membres du conseil d’administration et de plusieurs cabinets de ville sans qui le projet 
aurait été impossible. Les résultats statistiques sont très intéressants. Une publication de 
ces derniers est à prévoir dans une revue anglo-saxonne.  
Le succès de ces deux projets de recherche va contribuer à améliorer la perception de 
la kinésithérapie respiratoire par le monde médical. 

 
Projet ANR (Agence Nationale de la Recherche) sur la kinésithérapie respiratoire : 
plusieurs universitaires de différents champs de compétences se sont réunis afin de  
repenser et d’étayer les modèles pulmonaires théoriques.  Leurs objectifs sont d’établir 
des données fiables via des indicateurs physiques, mathématiques et numériques. La 
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pertinence de ces derniers permettrait de fournir une argumentation scientifique plus 
conséquente sur les effets de la kinésithérapie respiratoire sur l’arbre bronchique. 
 
Projet Simulatorse : une centaine d’étudiants en kinésithérapie ont pu découvrir et 
essayer le poupon au cours des JPKRP. Ce projet débuté depuis plusieurs années tend 
à se finaliser. L’enveloppe du mannequin doit être plus travaillée. Pour ce faire, un 
artisan spécialisé dans la fabrication des poupées va être sollicité. 
 
Publications : au regard de l’évolution universitaire des études de kinésithérapie, les 
publications apparaissent incontournables. Cette année, plusieurs membres du conseil 
d’administration ont contribué à l’écriture d’articles dans multiples revues. Ces écrits se 
doivent d’être transversaux en gardant l’idée de partage chère à l’ARB, c’est-à-dire 
qu’ils bénéficient aux nourrissons, à la kinésithérapie et au réseau. 
 
ARB Formation : depuis sa création, ce département connaît un grand succès via les 
formations en kinésithérapie respiratoire et sur les malpositions mineures et majeures du 
pied du nourrisson (Jean-Pierre Delaby).  Depuis 2016, une nouvelle formation sur la 
mucoviscidose a été mise en place. Elle va être réitérée au cours du deuxième 
semestre. 
L’évolution de la formation continue en intégrant la simulation en santé a nécessité 
l’organisation d’une formation de formateurs de deux jours consécutifs. 
 
Bilan de la campagne 2016-2017 : l’action menée par le réseau depuis tant d’années 
porte ses fruits. D’une part, elle se traduit par une diminution du nombre d’appels au 
standard traduisant une meilleure orientation des parents qui savent trouver les 
ressources. D’autre part, l’activité même d’un réseau qui est de mettre en lien des 
professionnels au service des parents et des nourrissons a généré une organisation 
interne des kinésithérapeutes d’un même secteur se traduisant par une augmentation 
de l’auto-adressage entre ces derniers expliquant la diminution du nombre d’adhérents 
chaque année.   
Parallèlement à ces constats, le réseau a relevé quelques dysfonctionnements au cours 
des gardes. Certains confrères ne respectent pas les bonnes pratiques de la prise en 
charge des nourrissons (pas de réponse au téléphone, absence de message sur le 
répondeur…). Les parents ont relayé ces informations. C’est pourquoi, il est nécessaire 
de pallier ces désagréments et de repenser les conditions d’entrée des 
kinésithérapeutes au sein du réseau pour répondre à l’objectif premier de l’ARB qui est 
une activité de service.  
 
Remerciements : le président remercie tour à tour  
Sandrine Mulot pour son investissement dans le bon fonctionnement du réseau,  
Françoise Fatras pour toute l’organisation logistique d’ARB formations, 
Sydney Sebban pour le « Bronchiotour » d’une part mais également pour ses talents 
indéfectibles de communication, 
Thierry Carme pour ses stress des mercredis matins, 
Jean-Pierre Delaby pour les formations à grand succès sur les pieds des nourrissons, 
Les membres du CA pour leur participation assidue aux réunions durant l’année. 

 
Répartition des mandats :  
Présents : 8 
Mandats au total : 21 
Mandats nominatifs : 16 (BERTHAUD C. : 1 - FAUSSER C. : 1 - EVENOU D. : 11 - GENINASCA  
V. : 3) 
Mandats vierges : 5 
Attribués et répartis à chacun des membres présents comme suit : 1 mandat pour les 
personnes qui n’en détiennent pas et le mandat restant pour la personne la plus jeune. 



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 

Mr CARME présente le rapport financier sous forme d’une comptabilité recettes-
dépenses. Il détaille les 3 postes différents : le compte FIR (recevant la subvention de 
l’ARS dont le montant est de 600000 €), le compte des cotisations et le compte ARB 
Formation. Au total, le bilan financier est positif. 

 
Mme CHAUMELY-BATACH pour le cabinet d’expertise comptable, présente les résultats 
de l’exercice 2016 et confirme l’équilibre budgétaire. 

  
Mr RICHARD, Commissaire aux Comptes certifie que ceux-ci sont réguliers et sincères. 

 
Vote pour donner quitus au Trésorier : OUI à l’unanimité des présents et représentés. 

 
3. Validation des comptes de l’exercice 2016 

 
Vote pour l’approbation des comptes de l’Association pour l’année 2016 : Acté à 
l’unanimité des présents et représentés. 

Les comptes de l’exercice 2016 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes 
seront publiés au journal officiel et mis à disposition des adhérents de l’ARB sur la partie 
sécurisée du site internet. 
 

 
4. Election du Conseil d’Administration 

Actuellement, le conseil d’administration est composé des membres suivants : 
BERTHAUD. C., CARME T., CARIOU JB., CHAISE M., 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 Mme CHAISE Michèle qui ne se représente pas. 
 
Répartition des mandats :  

Présents : 9 
Mandats au total : 20 
Mandats nominatifs : 15 (BERTHAUD C. : 1 - FAUSSER C. : 1 - EVENOU D. : 10 - GENINASCA 
V. : 3) 
Mandats vierges : 5 
Attribués et répartis à chacun des membres présents comme suit : 1 mandat pour les 
personnes qui n’en détiennent pas et le mandat restant pour la personne la plus jeune. 
 
 
 
Vote désignant les membres du Conseil d’Administration :  
D. EVENOU : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
I. MENIER : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
C. BERTHAUD : acté à l’unanimité des présents et représentés. 



V. GENINASCA : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
A. GUILLET : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
C. FAUSSER : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
T. CARME : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
D. GUYET : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
P. SALAUN : acté à l’unanimité des présents et représentés. 
JB. CARRIOU : 3 contre (8 voix) – 6 abstentions. 

 
5. Présentation du projet des modifications des conditions d’adhésion et d’organisation 

pour la saison 2017/2018 

Suite aux raisons évoquées plus haut dans le bilan de la campagne 2016-2017, il est 
nécessaire de redéfinir les conditions d’adhésion au réseau.  La présence des 
kinésithérapeutes aux soirées de planification représente l’une d’entre elles. Malgré le 
changement de modèle de ces rencontres incluant à la fois de la formation et de 
l’information, la baisse de fréquentation des adhérents perdure. Il est donc 
indispensable que le réseau aille à la rencontre de ces derniers et retrouve le contact 
physique avec eux. Les soirées seront donc multipliées par rapport à l’année dernière. 
Les valeurs du réseau en termes de services rendus aux parents et aux nourrissons ainsi 
que de qualité dans la prise en charge seront rappelées. L’intérêt de limiter le nombre 
de kinésithérapeute de garde les weekends sera argumenté (meilleure répartition 
géographique pendant l’épidémie et la garantie d’un nombre de patient pour les 
kinésithérapeutes). Un courrier sera envoyé fin août début septembre spécifiant tous les 
changements inhérents à la prochaine campagne. 
 
Vote pour rendre effectives les nouvelles conditions d’adhésion au réseau pour la 
prochaine campagne : acté à l’unanimité des présents et représentés. 

 
6. Questions diverses  

 
Au niveau du montant des cotisations : aucun changement n’est prévu cette année. 
 
L’application de Kobus : le réseau va proposer à 120 kinésithérapeutes jeunes 
adhérents cette année de disposer de cette application. 
 
Communications sur les protocoles de recherche BRONKILIB et BRONKILIB II : plusieurs 
interventions sont prévues ces jours prochains notamment à l’université de Lille ainsi 
qu’à l’association AK15. 

Projet de DIU avec l’université de Lille : une réunion est fixée fin juin avec le doyen de 
l’université Catholique de Lille au sujet d’un éventuel partenariat avec l’université 
Diderot de Paris dans la mise en place d’un diplôme interuniversitaire en kinésithérapie 
respiratoire pédiatrique.  

 
Fin de la séance : 22h00 
 

Le Président 

 


