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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ANNUELLE DU 24 JUIN 2017 A NEUILLY 

 
Début de séance : 13h45 

 
1/ Présentation du rapport morale par Nicole-Marie     
Jonard Présidente sortante : 
 

➢ Notre association a été créé le 29 février 2016, par un groupe de médecins et patients 
sensibilisés à un certain nombre de dérives de la médecine. 

➢ Il nous a semblé très rapidement indispensable de se doter de moyens de 
communications, entre autres un site internet. 

➢ Une équipe s’est constituée rassemblant des bonnes volontés venant de tout l’hexagone 
➢ Nous avons fait le choix d’être très scrupuleux sur le respect du cadre imposé par la 

création d’une association loi 1901. 
➢ Pour inaugurer notre association et lui donner son envol, un congrès a été organisé le 30 

mai 2016 à Lyon au cours duquel sont intervenus de nombreux médecins , chercheurs et 
acteurs s’impliquant pour une médecine de qualité loin des conflits d’intérêts et des 
mesquineries financières. D’ailleurs ce jour-là, l’ensemble des participations ont été 
bénévoles, ce qui mérite d’être souligné. L’AIMSIB a répondu à de nombreuses 
demandes grâce à la diligence de nos médecins. 

➢ Notre association a été très présente au congrès de l’IPSN qui s’est tenu à l’automne 
2016. 

➢ Une délégation s’est rendue à Lyon le 17 novembre 2016 pour soutenir le docteur 
Michel De Lorgeril lors de sa comparution devant l’ordre des médecins. 

➢ Puis l’AIMSIB a participé au congrès d’Aix les bains. 
➢ Puis plus récemment en mai 2017 au congrès de l’IPSN à Saint Malo. 
➢ Tout ceci ne rend pas compte complètement de toute l’effervescence qui nous a tenus 

en haleine toute l’année au cours de nombreux échanges de tous ordres. 
➢ Bien sûr nous aurions aimé faire plus, ce sera pour demain grâce à votre participation. 
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2/Présentation du rapport financier par Philippe Harvaux 
Trésorier : 
 

➢ En 2016 188 personnes ont adhéré à l’AIMSIB et sont à jour de leur cotisation 
➢ 33 personnes ont fait un don 
➢ 39 personnes se sont inscrites mais n’ont pas réglé leur cotisation 
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3/Vote des résolutions : 
 
Nombre de présents et représentés : 31 

 
PREMIERE RESOLUTION : L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport moral de la 
Présidente et le rapport de gestion du Trésorier approuve l’action du Conseil d’Administration 
et les comptes annuels de l’AIMSIB concernant l’exercice du 1/3/2016 au 28/2/2017 et 
présentant un résultat de 5450,04 €. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
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DEUXIEME RESOLUTION : L’assemblée générale conformément aux statuts décide d’affecter le 
résultat de l’exercice clos le 28/2/2017 de 5450,04 € en report à nouveau. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 

4/Projets d’orientation pour 2017/2018 

➢ Rédaction de fiches informatives sur les 11 vaccins qui pourraient être inclus dans la 
nouvelle obligation vaccinale 

➢ Diverses actions avec d’autres associations pour obtenir la liberté vaccinale 
➢ Organisation d’un congrès en novembre avec pour thèmes ostéoporose, cholestérol, 

phages et vaccins 
➢ Construction d’un nouveau site web et mise en ligne à l’automne 2017 
➢ Organisation d’un congrès au printemps 2018 en collaboration avec la Fondation pour la 

Santé Durable 
 

5/ Questions diverses : 
       Pas de questions diverses 
 
Fin de la séance 14h30 
 

Philippe Harvaux 
Président 
 
 

 


