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ASSEMBLEE GENERALE D’ HOMEOPATHE SANS FRONTIERE France 
Le samedi  24 MARS 2012 

Domaine de Massacan – 83 LA GARDE 
Invités :  Mohamed Traoré 
 

Scrutateurs : Anne Rérolle, Maud Feral 
Président de séance : Fréderic Rérolle 
Secrétaires de séance : Françoise Lamey, Christine Arnoux 
 

Les membres à jour de leur cotisation sont au nombre de 293.  
Il y a 33 présents et 138 représentés ce qui fait 171 voix (58 %)  Le quorum 
de 25% est largement atteint. 
 

La séance débute par l’approbation du procès verbal de l’assemblée 
générale de 2011, qui est voté à l’unanimité. 
 

1° Rapport moral du président  
 

Le président après avoir remercié les bénévoles de l’antenne PACA de nous 
accueillir dans un si bel endroit, a ouvert l’AG par une brève réflexion sur 
l’homéopathie et l’action d’HSF: 
Pourquoi sommes-nous là ?  
Pourquoi dépenser tant d’énergie pour aller former en homéopathie des 
soignants de pays pauvres ? 
Qu’est-ce qui nous motive pour affronter tant d’inertie, de sarcasmes, 
d’indifférences, de barrières, d’oppositions ?  
Dans ce monde matérialiste où le dogme de la médecine allopathique s’est 
imposé à tous les responsables de la santé et de la finance de la plupart des 
pays. Pourquoi s’acharner à contre courant ?  
Ce serait si simple d’accepter le système et si facile de trouver des moyens 
pour des actions en accord avec la pensée dominante. 
Nous sommes là car nous croyons en l’homme comme un être unique.  
Nous croyons en les capacités de l’être vivant de guérir et pas 
seulement d’être soulagé par un palliatif.  
Nous croyons que chaque individu a le droit d’avoir accès à un soin de 
qualité. 
Nous croyons que le système dominant n’est pas adapté  à la personne 
et à l’économie. 
Nous croyons que l’homéopathie classique dans l’état actuel de nos 



2 
 

connaissances et de nos économies est la  réponse la plus pertinente 
pour favoriser le retour à une bonne santé de chaque personne quel 
que soit son niveau d’économie et quelle que soit sa culture. 
  
 
L’année 2011 a été marquée par la mise en place de nouvelles missions: 
Maroc, en Guinée et au Nord Bénin. Nouveaux lieux d’action mais aussi 
nouveau type d’action d’HSF (au Maroc formation aux soins de santé 
primaires, intégrant l’homéopathie en premier recours, de personnes non 
qualifiées en tant qu’agent de santé) 
L’année 2011, c’est aussi des efforts de stratégie de communication : la 
lettre qui a repris un rythme de publication (2 fois par an) à 3000 exemplaires 
et le nouveau site HSF, refait entièrement avec un accès libre aux cours. 
 
Perspectives 2012 : 
-Continuer les missions en cours, développer de nouvelles missions et 
surtout essayer de relancer d’anciennes missions (Congo, Togo, Cameroun, 
Haïti en particulier). 
-Organiser des formations spéciales pour sages-femmes et des formations 
spéciales pour soins de santé primaires homéopathiques. 
Il faut donc concentrer nos efforts pour trouver et motiver de nouveaux 
formateurs. 
-Mettre en route (nous l’espérons un jour) un programme de recherche sur 
la prévention et le traitement du paludisme par l’homéopathie.  
-Collaborer avec d’autres ONG en particulier ONG-Bénin pour la promotion 
d’une ferme pour nourrir les patients de l’hôpital de Tanguiéta et ALED au 
Burkina Faso pour la formation bio agronomique. Une collaboration avec 
Solidarité Homéopathie se met en place. 
-Développer  dans les antennes régionales les consultations gratuites pour 
les plus défavorisés 
-Améliorer les formations et travailler pour pouvoir équiper chaque 
apprenant d’un matériel pédagogique performant (en particulier d’un 
ordinateur équipé d’un logiciel d’aide à la prescription comme le PCKent) 
D’où la nécessité de rechercher des dons de matériel informatique ! 
-Favoriser l’accès aux médicaments homéopathiques : L’accès aux 
médicaments reste difficile et mal résolu en dehors des grandes capitales, 
l’installation de diluthéque s’avère complexe et difficile à pérenniser, c’est 
pourquoi nous proposons de lancer une réflexion sur les appareils 
radioniques  comme ceux qu’utilisent nos amis malgaches ou les secouristes 
du Nord-Bénin. Conscients des problèmes de légalité, d’image et de 
partenariat avec certains laboratoires, que cela pose. 
 
Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité. 
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2° Rapport d’activité de l’Année 2011 et jusqu’à l’AG du 24 mars 2012 à 
La Garde 
 présenté par les secrétaires Françoise Lamey et Christine Arnoux. 

I ) Les activités hors de France 
Nos objectifs lors de la dernière Assemblée générale du 19 mars 2011 
étaient d’assurer la continuité des missions au Bénin et au Burkina et de 
préparer de nouvelles missions au Sénégal, en Haïti, au Liban et en Côte 
d’Ivoire. 
La situation politique de ces deux derniers pays n’a pas permis 
l’aboutissement de nos projets ; et la mission en Haïti qui avait été suivie 
d’un avenir prometteur, n’a pu être mise en œuvre pour des raisons de 
changement d’autorités administratives au sein de la Faculté de Port au 
Prince, lesquelles n’étaient pas favorables à l’Homéopathie. 
En 2011 et jusqu’en mars 2012 :  7 pays ont accueilli des formateurs 
d’HSF-France : Haïti, Bénin, Burkina Faso,  Sénégal, Maroc et Guinée ; 
10 missions ont eu lieu ; 21 partants se sont rendus dans ces pays ;   
Voici ce que nous avons pu mener à bien au Bénin, au Burkina, au Sénégal 
et au Maroc.  
BENIN 
Deux missions d’enseignement se sont déroulées à Cotonou et à Porto Novo 
en février et en juillet 2011. Ce sont les dernières missions d’enseignement 
d’HSF France puisque HSF Bénin est devenue une Ecole d’homéopathie qui 
peut former elle-même les professionnels de santé béninois ; HSF France 
interviendra désormais pour la formation continue deux fois par an, à leur 
demande  
--Du 30 janvier au 11 février 2011 a eu lieu une mission de formation et  une 
Formation Médicale Continue (FMC)  avec Yves Ilvoas, Geneviève Chéreau-
Ladzunski, Françoise Bardel et Aline Delrieu  
-- Du 29 juin au 13 juillet 2011, a eu lieu une autre mission de formation et 
FMC avec Martine Durand et Jacques Bourmaud.                                                                                                                                                                           
…du 29 février au 3 mars 2012 s’est déroulée une mission exploratoire au 
Nord –Bénin avec Jean-François Masson et Fred Rérolle d’HSF-France 
conjointement avec HSF-Bénin : l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta 
serait demandeur d’une formation en homéopathie pour des médecins et du 
personnel soignant. Il s’est agi d’un premier contact très prometteur au milieu 
d’un vaste projet agro écologique ;  les rencontres ont été très intéressantes 
et des consultations faites sur place ont sûrement participé à convaincre nos 
interlocuteurs ; c’est à suivre ! 
ADO :                                                                                                                                                                      
Ce centre de soins situé dans un quartier défavorisé de Cotonou a reçu les 
enseignants pour des consultations pédagogiques ;  Son directeur Mr 
Deguenon est demandeur d’une formation en homéopathie pour son 
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personnel ; un accord de partenariat  se met en place pour faire aboutir cette 
demande.  
BURKINA FASO 
--Du 5 au 19 février 2011: suite de mission de formation à Ouagadougou la 
capitale, avec 2 formateurs qui ont également pu se rendre à Réo 3 jours 
(Michèle Carreau et Annie Bureau) pour examiner la faisabilité de la reprise 
d’un enseignement, déjà commencé à Koudougou-Réo plusieurs années au 
paravent , mais qui avait été interrompu, afin de privilégier l’appui à la culture 
du Moringa  au pourtour de la Case d’Accueil.                                                                                                                                        
Outre cette formation, HSF-France assure le salaire, le soutien nutritionnel ( 
à base de Moringa) et les frais médicaux de la Case Santé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-- Du 5 au 14 novembre 2011   Geneviève Cherau Lazdunsky a débuté un 
nouveau cycle auquel  14 personnes ont participé  (4 apprenants de Reo 
dont des employées de la Case d’Accueil et de la case santé, l’infirmière 
major responsable en pédiatrie et d’autres venus de Koudougou). Geneviève 
a également animé une FMC à Ouagadougou avec des élèves ayant terminé 
leur cursus avec HSF France. 
--Du 3 au 10 décembre une nouvelle formation d’enseignement et de FMC 
s’est déroulée à Ouagadougou sous la responsabilité d’HSF Burkina avec 
Françoise Bardel et Francine Drieu . 
SENEGAL 
A Thiès  le projet était de relancer les enseignements interrompus depuis 
plus d’un an et d’adopter une nouvelle formule réclamée par les apprenants 
depuis avril 2010, cadrant davantage avec leurs emplois du temps et leur 
dispersion, c'est-à-dire des sessions plus courtes mais aussi plus 
rapprochées .  
--Du 27 au 31 octobre 2011 : mission exploratoire et relance de l’Institut 
Sénégalais d’Homéopathie qui s’est chargé d’une publicité locale  à grand 
renfort d’affiches et d’émission de radio; Christiane Vallet, responsable, a 
participé à cette relance menée tambour . De nouveaux  contacts sont pris 
avec des médecins, un pharmacien et un infirmier de Thiès tous intéressés 
par une prochaine formation. 
--  Du 13 au 18 décembre Christiane Vallet et Marianne Casari assurent le début 
de ce nouveau cycle très intensif, avec peu d’élèves mais très motivés. Une 
pédagogie interactive privilégiant les cas concrets s’est mise en place et remporte un 
franc succès. 
         Du 13 au 15 janvier 2012 poursuite de cet enseignement avec 
Christiane Vallet et Joseph Ahouandjinou ; sans doute cette formule va se 
poursuivre  et un bilan sera fait en fin d’année ;mais il faut aussi tenir compte 
du contexte politique actuel dans le pays ! 
Par ailleurs,  le 10 janvier 2012, James Forest présent à Dakar a été délégué 
pour représenter HSF à une Rencontre des Médecines colloque organisée 
par la Fondation Guichard, pour rendre hommage au professeur Yvette 



5 
 

Parès aujourd’hui disparue. Il a recueilli à cette occasion une demande 
émanant de Keur Massar , lieu où se trouve un Hôpital de médecine 
traditionnelle créé par Yvette Parès pour soigner les lépreux, éduquer leurs 
enfants(rejetés de tous) et travailler aux côté de tradi pratitiens sénégalais.La 
demande est celle-ci : que des homéopathes viennent  pratiquer dans ce 
lieu ; piste pleine d’avenir mais à l’étude pour l’instant. 
MAROC 
Par l’intermédiaire de Geneviève Chéreau, l’association TAWAYA , ONG 
marocaine fondée par les habitants d’un douar, situé dans la vallée de Ait 
Bouguemez dans le Haut Atlas fait une demande auprès d’HSF pour une 
formation à des soins de santé primaire en Homéopathie, et pour des 
personnes non qualifiées en santé. Il semble que les objectifs d’HSF peuvent 
correspondre à une réponse à une telle demande émanant de personne qui 
ne disposent  pas de structure de soins proches d’elles.  
Du 9 au 13 novembre 2011 :   une mission exploratoire menée par 
Christiane Vallet et Isabelle Rossi a eu lieu dans la vallée des « Aït 
BouGuèmez» dans le haut atlas. Les contacts qu’elles ont eu ont montré 
qu’il s’agit de personnes très déterminées, prêtes à s’investir dans une 
formation, même  si cela semble difficile. 
Le but de cette mission est de mettre en place une formation à une 
homéopathie de première intention  pour les petites urgences dans un 
contexte familial.  
Cette rencontre se concrétisera par une deuxième mission organisée par  
Christine Arnoux et  Yvette  Arnaud Rousseau du 8 au 22 avril, afin de 
mettre en place un enseignement adapté après étude plus approfondie des 
besoins et des possibilités. 
GUINEE 
Du 29 janvier au 6 février : une mission exploratoire s’est déroulée en 
Guinée Conakry et N’Zenekoré avec Françoise Lamey et Aline Delrieu ; elle 
répondait à une demande faite à Fred rérolle il y a déjà 3 ans ;le récit en est 
fait dans cette même lettre. 
MADAGASCAR 
Suite au séjour à titre privé à Madagascar de deux membres HSF France, 
Edouard Broussalian et Martine Durand Julien , HSF Madagascar a reçu une 
FMC avec consultations didactiques, en octobre 2011.Ces rencontres ont 
rassemblé bon nombre des anciens apprenants qui ont fondé HSF 
Madagascar et sont aujourd’hui tous praticiens. 
Un projet de dispensaire homéopathique est sur le point de voir le jour. Il 
sera  co-financé par HSF France qui permettra  à nos amis malgaches  de 
diffuser l’homéopathie et de traiter bénévolement les patients les plus 
démunis.  
 
    II) Les activités en France 
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Les JOURNEES  DES FORMATEURS 
Deux journées ont été organisées, le  19 mars et le  22 octobre 2011 à 
l’hôpital  St Jacques  à Paris, Ces réunions avaient pour but de faire le point 
sur nos missions et de trouver le moyen de motiver d’autres formateurs. 
Elles sont toujours riche de convivialité permettant de se rencontrer et de se 
connaitre. 
La réunion du 22 octobre  nous a permis de nous replonger dans l’Organon 
grâce à Francis Nicolas ; et  de travailler  sur notre façon d’enseigner en 
Afrique grâce à Christiane Vallet. 
Une autre réunion vient d’avoir lieu la veille de l’AG  c'est-à-dire le 23 mars ; 
nous y avons accueilli 5 nouveaux « formateurs » et avons bénéficié encore 
de deux interventions : l’une de la part de Francis Nicolas sur les 
« pathogénésies », l’autre sur la « fabrication du médicament 
homéopathique » par Francine Drieu. 
Malgré nos efforts, le recrutement de nouveaux  enseignants en 
homéopathie est difficile !  
LES ANTENNES 
Saluons le travail entrepris par Francine Woitier et par son équipe  pour 
l’organisation de ces journées au domaine de Massacan à La Garde 
(banlieue de Toulon) qui ont  demandé beaucoup d’investissement 
personnel, mais en récompense elles ont été une vraie réussite dans un lieu 
magnifique avec son apéritif surprise avec Chants, et le diner dansant animé 
par un orchestre de Jazz très talentueux. Par ailleurs, l’antenne PACA 
organise des réunions d’homéopathie familiale chaque mois ainsi que des 
consultations pédiatriques pour des  enfants au centre Promosoin.(Francine 
Woitier consulte bénévolement)  
Le 3 novembre 2011 a eu lieu grâce à l’APMH ET HSF à Lyon une soirée 
avec une pièce de théatre : deux femmes de Claude Broussoulioux  au profit 
d’HSF. 
Toujours à Lyon ouverture depuis le 1° décembre d’une consultation 
d’homéopathie au centre Notre Dame des Sans-abris où consulte le Dr 
Rérolle. 
 A Paris  en novembre un concert  organisé par J.F. Masson a permis de 
financer la mission exploratoire de Tanguieta.  
L’antenne de Comminges a tenu un stand au congrès des Sociétés 
d’homéopathie à Bordeaux. 
A Chamalière une journée d’homéopathie pédiatrique a été animée par 
Geneviéve ainsi qu’une exposition des enfants de Chamalière au profit de 
Réo. 
Remercions aussi tous les bénévoles qui, trois fois par an, aident au 
mailing des lettres d’HSF.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU 
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Le bureau et l’ensemble des membres du CA se réunit  une fois par mois  au 
téléphone  et à chaque rencontre  (formateurs, AG).Existe également la 
Commission Programme sous la direction de Geneviève Chéreau-Lazdunski 
qui se réunit téléphoniquement à la demande. 
Nos décisions se prennent à la majorité, nous sommes en contact 
permanent par mail… 
NOS OBJECTIFS 2012 
De nouveaux projets voient le jour en 2012 après  nos missions exploratoires  
au Nord Bénin, en Guinée et au Maroc. 
Si tout se passe bien 7 à 10 missions de formation en homéopathie 
devraient se dérouler en 2012.  
 
 
 

       
 
 Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
 

3° Rapport financier :   présenté par la trésorière Isabelle Rossi 
 

La trésorerie était au 01 janvier 2011 de  63 115 € que nous considérons 
comme un fond de roulement   
  

Pour simplifier les comptes, je n’ai pas déduit du bilan, le montant des 
chèques 2012 encaissés en 2011 car il compense à une centaine d’euro 
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près le montant des charges 2010 payé en 2011 et le montant des factures 
2012 payées fin 2011. Cette règle sera appliquée pour les exercices à venir. 
 

I/ LES RECETTES 
 

Malgré la crise, on peut se satisfaire d’une « bonne année » 
Tout d’abord, on a eu la concrétisation d’un legs de 80 603 €.   
Nous n’avons pas non plus à nous plaindre des cotisations proprement 
dites : 118 041 € ce qui fait  198 644 €, avec le legs. 
Il est à noter différents éléments sur ce montant : 

- les labos : Boiron et Lescuyer sont nos 2 gros donateurs avec plus de 
10 000€ chacun suivi par Borkhuit  qui a donné 4 000€   

- les particuliers : une dizaine de personnes donnent entre 1000 et 
2000 €, 360 personnes qui donnent entre 70 et 800 € (243 € en 
moyenne, ce qui n’est pas négligeable), 28 cotisations couples, 502 
cotisations simples et 68 cotisations réduites.   
 

Je veux remercier ici le docteur Jean François Masson, qui grâce à son 
engagement et sa motivation, a su organiser un concert à Paris, au profit 
d’HSF dont il était l’un des concertistes. En une soirée, il a permis à HSF de 
récolter un peu plus de 25 000 €   
 

- les recettes commerciales : 
sont inclus dans ces recettes, les frais de stand des labos, les ventes 
de cartes postales, trousses ou autres peignoirs pour le Burkina 
Faso, et les frais de restauration que nous vous facturons. Elles sont 
sensiblement les mêmes chaque année (4 319 €) 

 . 

Total Montant des Recettes 2011 : 198 644 € 
Recettes 2011 moins fond de roulement  (63 115 €)   135 529 € 
 

II/ LES DEPENSES 
Deux grands postes : les frais de fonctionnement et les frais de missions. 
En octobre 2010, lors du changement de bureau, nous nous étions engagés à 
inverser la tendance, c'est-à-dire à diminuer les frais de fonctionnement à moins de 
25 % (il était alors à 91 %) et à augmenter les frais de mission à 75 % (il était de 
moins de 10 %) 
 

A/ les frais de fonctionnement 
On peut les répartir en cinq grands postes : 

- les frais liés à l’impression et l’envoi de la lettre d’information biannuelle (soit 
8 085 €) 

- les frais de communication, c’est-à-dire, l’impression des fliers, la création 
de visuel pour les salons, les frais de restructuration du site, les frais de 
salons… (5 148 €)  

- les frais de missions réceptions incluant les frais des journées formateurs et 
autres AG  ( 4 607 €) poste stable 
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- les frais fixes liés au fonctionnement même de l’association, regroupe les 
frais d’assurance, de location de salles, de téléphone, de stagiaire et divers 
(9 127 €)   

- En divers, nous avons encore un solde de l’expert comptable 2010 (2126€) 
et les frais d’HWW pour 2 697 €   

Montant des frais de fonctionnement : 31 790 € 
 
B/ les frais de mission.   
 

Comme vous pouvez le voir 
sur le tableau, nous 
continuons d’aider la case 
accueil à hauteur de 8 850 €, 
nous avons financé 15 592 €  
en missions proprement dites, 
vous venez d’en avoir la 
présentation. 
L’étude des frais de mission 
dégage un prix moyen de 
journée formateur, en fonction du nombre de jours passés pour chaque 
mission : de 75 € au Burkina Faso pour une mission de 15 jours à 332 € au 
Sénégal pour une mission de 3 jours ! 
Auquel il faut rajouter 1 000 € de médicaments achetés chez Boiron, et 2 
650 € de frais de livres qui sont distribués au cours des missions soit un total 
réalisé de 28 075 € 
Et nous avons provisionné l’excédent des recettes 2011 à savoir : 75 664 € 
pour les missions à venir.. 
Ce qui nous fait un poste mission d’un montant de 103 739 € 
 

Montant total des dépenses réalisées ou budgétées  135 529 € 
 

Et en pourcentage, nous avons donc une répartition  77 % de frais de 
mission et 23 % de frais de fonctionnement.  
En pratique la trésorerie au 31 décembre 2011 est de 196 918 € 
 
Vote du bilan 2011 : adopté à l’unanimité ! 
 
LE BUDGET 2012 
Un tableau étant plus parlant que de longues phrases, vous pouvez 
consulter le budget prévisionnel sur les 2 tableaux suivants : 
Qui dégagent un budget de  138 900 € 
L’ensemble des frais de fonctionnement se monte à 28 900 € (20%) 
Et le budget mission est donc de 110 000 € (80 %) 
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Le mot d’ordre de cette année, nous aider : 
à faire connaitre l’association 

- pour récolter toujours plus de 
moyen pour nos missions,  

- et  à trouver des formateurs  
 

 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 

Le rapport financier est donc 
approuvé à l’unanimité. 
 
 

       5)  Décisions et Votes au cours de l’Assemblée Générale : 
 

1°) concernant les Cotisations 2013 : elles ne changent pas en 2013 
 

2°) concernant le renouvellement du CA 
Tous les membres actuels sont en cours de mandat, et nous avons trois  
Candidats au CA : 

- Docteur Edouard Broussalian, médecin à Genève (Suisse) 
- Docteur Martine Durand-Jullien, médecin à Marseille (13) 
- Docteur Christiane Vallet, médecin 

 

: ils sont tous élus à l’unanimité. 
 

      AGENDA: 
 

- Le 1 juin à Lyon : l’AG de HWW (Homéopathes autour du Monde)  
- Le 20 octobre à Paris, journée formateurs d’HSF 
- Du 15 au 16 mars 2013 , prochaine AG d’HSF-France,  lieu à définir 

 

Un apéritif surprise Bel Canto nous a été proposé par Francine Woitier 
et sa chorale et nous a permis de terminer la soirée en beauté 

Budget 2012 des dépenses 
     Budget 2011  réalisé 2011    %       budget 2012    % 


