
Compte rendu de l'assemblée générale constitutive de l'ADAD, Association de 
Défense de l'Accouchement à Domicile
Réunion du mardi 27 septembre 2016

Préssénts : Héslé Pné Pariénté, Alix Bésniér, Auréslié Vattant, Méslanié Gauguiér, Claudiné 
Séynaévé, Agné Ps dé Lagausié, Céscilé Cuny, Marion Colson.

Ordré du jour :
1-Présséntation du projét d'association
2-Lécturé, présséntation, discussion ét adoption dés statuts
3-Déssignation dés mémbrés du buréau

1-Présséntation du projét d'association
L'Association dé Désfénsé dé l'Accouchémént a P Domicilé (ADAD) visé a P crésér du lién 
éntré sagés-fémmés, pérsonnél mésdical ét paramésdical impliqués dans la 
pésrinatalités, proféssionnéls concérnéss ét lés famillés. L'objéctif ést d'informér via 
l'organisation d'ésvésnéménts cibléss (confésréncés, atéliérs, groupés dé parolés...) pour
souténir lés sagés-fémmés libésralés qui souhaitént pratiquér dés accouchéménts a P 
domicilé ét pérméttré d'attéindré uné solution én cé qui concérné lés problé Pmés 
d'assurancé qu'éllés réncontrént. L'ADAD séra ésgalémént un intérlocutéur pour 
toutés lés famillés qui souhaitént s'oriéntér vérs lé choix d'un accouchémént a P 
domicilé. 
Lés fonds réscoltéss via lés adhéssions annuéllés sérviront a P financér lés frais liéss a P 
l'organisation dé divérs ésvésnéménts, a P la crésation ou impréssion dé supports dé 
communications (affichés, plaquéttés, informations...).

2-Lécturé, présséntation, discussion ét adoption dés statuts
Uné association ést constituésé pour pouvoir ouvrir un compté bancairé.
Lé nom choisi ést ADAD, Association dé Désfénsé dé l'Accouchémént a P Domicilé.
Cétté association a pour objét dé crésér du lién ét d'informér tous lés intérvénants ét 
lés famillés impliquésés ou concérnésés par la grosséssé, la naissancé ét la matérnités.
Nous avons choisi d'instaurér un buréau collésgial pour qué tous lés mémbrés soiént 
impliquéss dans lé fonctionnémént dé l'association ét dans l'organisation dés 
ésvésnéménts mis én placé.
Pour dés raisons pratiqués pour l'énsémblé dé tous lés mémbrés dé l'association, lé 
sié Pgé social dé l'association séra basés au 9 avénué dé l'Obsérvatoiré, 31 500 
Toulousé; cabinét dé sagés-fémmés libésralés.

3-Déssignation dés mémbrés du buréau
L'association séra dirigésé par un conséil d'administration collésgial dé 3 a P 10 
mémbrés. Tous lés adhésrénts dé l'association séront considésréss commé mémbrés 
actifs.

Fait a P Toulousé, lé 4 octobré 2016 
Signaturés dé déux mémbrés actifs:
Alix Bésniér Héslé Pné Pariénté


