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ASSEMBLEE GENERALE 
Association des Réseaux Bronchiolite 

23 mai 2019 
 

 
 
Présents: 
BEGUIN VETTERL Dominique (Expert-Comptable) 
RICHARD François (Commissaire aux Comptes) 
EVENOU Didier (Président) 
FAUSSER Christian (Vice-président) 
CARME Thierry (Trésorier) 
MENIER Isabelle (Secrétaire générale) 
MULOT Sandrine (Coordinatrice Administrative) 
BERTHAUD Chloé (Secrétaire adjointe) 
SALAUN Patrick (membre du CA) 
GUILLIER Aline (membre du CA) 
GENINASCA Valérie (membre du CA) 
RODRIGUEZ Jessy (Kinésithérapeute adhérente) 
 
Absents excusés :  
ZINBI Rachid  
 
 
Lieu :  
Hôpital Robert Debré 48 bd Sérurier 75019 PARIS 
 
Ordre du jour : Assemblée Générale 23 mai 2019 
 
• RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT, 
• CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION, 
• RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER, 
• VALIDATION DES COMPTES EXERCICE 2018, 
• ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
• QUESTIONS DIVERSES. 

 
 

1. RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT 
 

L’année 2018 a été marquée par de nombreux projets, aboutis pour certains, riches en 
perspectives pour d’autres :  
 
Changement dans l’organisation des soirées de planification : 
La diminution progressive du nombre kinésithérapeutes adhérents a généré de nombreux 
questionnements qui ont engendré, depuis 2017, des changements dans l’oranisation des 
soirées de planification. En 2016, nous avons comptabilisé 40 kinésithérapeutes au total sur 
l’ensemble des planifications. En 2017, consécutivement aux modifications instaurées 160 
professionnels étaient présents. Cette augmentation s’est réitérée en 2018, (160 participants) 
malgré une année blanche au niveau des diplômés (les études étant prolongées à 4 ans, 
(Aucun diplômés en Juin 2018). 

 
Amélioration de la répartition des kinésithérapeutes sur le territoire pendant la période 
épidémique : 
Ce projet a été résolument effectif. Les retours à la fois des familles et des professionnels en 
témoignent.  
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Futures recommandations sur la bronchiolite du nourrisson :  
Christian Fausser a été choisi pour participer à l’élaboration des recommandations sur la 
kinésithérapie respiratoire dans le cadre de la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson. 
L’ARB au travers Didier et Sydney l’accompagne dans le développement de l’argumentaire 
pour ce travail. Par ailleurs, les 3 études cliniques réalisées par le réseau ont été retenues, 
qualifiées de pertinentes, et incluses dans la bibliographie des recommandations. 
 
Partenariat avec Kobus 
Depuis 2017, l’ARB a initié un partenariat avec l’entreprise Kobus ayant abouti à la formalisation 
numérique de la fiche bilan du réseau. Cette application ergonomique permet aux 
kinésithérapeutes d’effectuer l’ensemble de leurs transmissions consécutives à leurs actions de 
soin, et d’envoyer leurs comptes rendus rapidement via une messagerie sécurisée : 1500 fiches 
ont été remplies cette année (400 la première année de sa mise en place). Les 
kinésithérapeutes semblent satisfaits de cet outil et y adhèrent volontiers.  
 
Fédération Française des Réseaux Respiratoires Pédiatriques 
Depuis 2015, sous l’impulsion de notre président, a été créée la Fédération réunissant en son sein 
des représentants émanant des différents réseaux bronchiolite mis en place sur tout le territoire. 
Christian Fausser en est le Président. Elle a en charge d’organiser, comme l’année précédente à 
Aurillac, les journées des réseaux bronchiolite. Elles se dérouleront à Arras, les 14 et 15 juin 
prochains.  

 
Financement de deux masters : Cette année, deux de nos membres se sont engagées dans un 
master 2 de sciences de l’éducation. Le conseil d’administration a décidé de financer ces deux 
diplômes. Au travers cet investissement, l’ARB cherche à promouvoir la qualité des formations, 
valeur importante pour le réseau. 

 
Rencontre avec l’ARS : Au décours de la discussion autour du contrat d’objectif, 3 objectifs ont 
été formulées par l’ARS :  

• Fournir le bilan et compte de résultats par entité. 
• Renseigner l’exhaustivité du nombre de bébés vus. Au regard de la complexité du 

recueil des données cette demande paraît difficile à satisfaire. C’est pourquoi, Didier et 
Sydney ont proposé de réaliser une expérimentation dans le département de Seine et 
Marne. La mise en place d’un outil informatique spécifique sur le site internet spécifique 
de cette mission a permis de réaliser une typologie des bébés vus au cours des week-
ends de garde. Les résultats ont pu être corrélés en extrapolant les proportions à 
l’ensemble de l’Ile de France. Au total, 6700 appels ont été recensés au standard ce qui 
correspond environ à 15000 prises en charge. 

• Générer un rapprochement avec le réseau « RKBE » dans l’Essonne. Malgré plusieurs 
rencontres, aucune conciliation n’est effective à ce jour. Les propositions de l’ARB quant 
à l’utilisation d’un numéro unique pendant la période épidémique, la préservation de 
nos fonctionnements propres ainsi que la prise en charge financière des appels 
téléphoniques inhérents à RKBE, ont été vaines. Deux propositions émanant d’RKBE ont 
été rejetées par le conseil d’administration : d’une part la réalisation d’une réunion 
incluant des membres extérieurs à leur réseau, en dehors du cadre d’une assemblée 
générale et d’autre part un projet de signature d’une convention dont le contenu 
apparaît en inadéquation avec les valeurs portées par l’ARB.  

 
Diplôme Universitaire de Kinésithérapie Respiratoire Pédiatrique Ambulatoire: cette formation 
développée en partenariat avec la Faculté de médecine et maïeutique l’Université Catholique 
de Lille en direction des kinésithérapeutes libéraux se déroule pour la première fois cette année.  
   
Certification des formations par l’Université Catholique de Lille: au décours de chaque formation 
ARB, les kinésithérapeutes bénéficient d’un certificat (sous couvert de l’obtention de ≥ 50% de 
bonnes réponses au post test de formation). Ce label représente la somme de 85€ par étudiant. 
ARB formation a financé l’intégralité des formés cette année.  
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ARB Formation  
Depuis 2014, l’ARB a développé ARB Formation. L’ingénierie pédagogique de la situation 
d’apprentissage mise en place jusqu’à présent a été modifiée : elle inclue dorénavant 
systématiquement le simulateur en son sein. L’utilisation d’un environnement informatique pour 
l’apprentissage humain permet de par ses potentialités haptiques de rendre le toucher plus 
accessible, proche de la situation de soin authentique. De fait, les séquences pédagogiques ont 
été retravaillées. La plus-value représentée par l’apport de ce dispositif semble être effectif au 
regard des questionnaires de satisfaction des formés qui ne font plus état d’un manque de 
pratique au cours des formations.  
Par ailleurs, il y eu cette année, une demande exponentielle de formation émanant des 
différents réseaux en France. De nombreux déplacements des formateurs ont dû être 
nécessaires pour prodiguer ces dernières. 
 
DPC 
Le Collège National de la Kinésithérapie a sollicité l’ARB dans l’établissement d’une fiche 
technique sur la pédiatrie concernant l’ensemble des prises en charge dans ce domaine. Cette 
sollicitation peut être interprétée comme une forme de reconnaissance des valeurs transmises 
par le réseau.   
 
Changement de siège de l’ARB 
Le siècle social va être délocalisé à partir du 1er juin 2019 à Colombes.  

 
Protocoles de recherche : Bronkilib 2 / Bronkilib 3 

• Bronkilib 2 a été soumis à publication  a plusieurs reprises mais a été systématiquement 
rejeté. Actuellement, il est entre les mains du Pr Marguet  le Chef de service de 
Pédiagtrier du CHU de ROUEN qui a proposé de nous aide dans ces démarches.  

• Bronkilib 3 est en cours de finalisation. Le projet va être présenté aux 16 èmes Journées 
des Réseaux Bronchiolite pour solliciter les kinésithérapeutes de toutes les régions. Il s’agit 
d’une étude prospective observationnelle interrogeant les parents sur évolution de leur 
nourrisson par une échelle de type QUALIN.  

 
Brevet européen pour le simulateur : Christine BARTHOLD a informé Didier qu’il est en cours de 
réalisation (propriété intellectuelle). 
 
Université de Lyon sur la simulation : Cet établissement a sollicité l’ARB pour son expertise dans le 
cadre d’un futur projet universitaire concernant la simulation en santé et notamment 
l’élaboration de séquences pédagogiques. 
 
Projet de télémédecine  
Didier et Sydney ont été contacté dans le cadre d’un projet sur la télémédecine au sein du 
réseau. Ainsi, le médecin régulateur associé à un kinésithérapeute expert auront la capacité 
d’avoir une communication visuelle directement soit avec un kinésithérapeute en demande de 
conseils adaptés pour la prise en charge.  

 
JPKRP Cette journée rencontre de plus en plus de succès notamment chez les étudiants. Au 
total, nous comptabilisons 102 participants inscrits : 99 étudiants et 3 professionnels. 
 

 
2. CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION 

 
A compter du 1er juin 2019, l’Association sera domiciliée au 14 rue de Mantes 92700 COLOMBES, 
pour la coordination administrative et la coordination d’ARB Formation.  
 
Vote de changement siège social :  Acté à l’unanimité des présents et représentés. 

 
3. RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER 

 
Thierry CARME présente le rapport financier sous forme d’une comptabilité recettes/dépenses. 

 
Au total, Les dépenses cette année ont été plus élevées que précédemment mais compensées 
par l’apport financier d’ARB Formation. Le bilan est positif et équilibré.  
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Mme VETTERL, expert-comptable présente les résultats de l’exercice 2018 et confirme l’équilibre 
budgétaire. 
Mr RICHARD, Commissaire aux Comptes certifie que ceux-ci sont réguliers et sincères. 

 

Répartition des mandats : 
 
Remarque : le nombre de mandats est beaucoup plus important que les années précédentes.  

 

Présents : 10 votants 
Mandats au total : 77 
Mandats nominatifs : 19 
 
BERTHAUD C. : 2  EVENOU D. : 15  GENINASCA V. : 2 
 
Mandats vierges : 58 
Attribués et répartis à chacun des membres présents comme suit : 5 mandat par présent et les 8 mandats 
restants sont attribués aux personnes 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. 
 
Vote pour donner quitus au Trésorier : OUI à l’unanimité des présents et représentés. 

 

4. VALIDATION DES COMPTES EXERCICE 2018 
 

Vote pour l’approbation des comptes de l’Association pour l’exercice 2018 :  
Acté à l’unanimité des présents et représentés.  
 
Les comptes de l’exercice 2018 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. 

 
5. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Se présentant au conseil d’administration :  
 

Didier EVENOU 
Thierry CARME 
Christian FAUSSER 
Isabelle MENIER 
Chloé BERTHAUD 
Patrick SALAUN 
Valérie GENINASCA 
Aline GUILLIER 
Jean Claude JEULIN 
Rachid ZINBI  
 

10 candidats au total. 
 

Vote : Acté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

En l’absence de Rachid ZINBI, l’élection du bureau s’effectuera lors du prochain conseil 
d’administration dont la date est à prévoir fin juin-début juillet.  

 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

Montant des cotisations : aucun changement n’est prévu cette année et reste à 60€ 
Vote sur montant des cotisations : Acté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Fin : 21h30. 
 


