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Procès verbal assemblée générale ordinaire 

Le 14 novembre 2019, à 17h30, les membres de l’association FASCIAFRANCE se sont réunis 

au 5 Impasse Mousset à La Villa Lemons en assemblée générale ordinaire sur convocation 

de la présidente.  

Il a été établi une feuille d’émargement, annexée au procès-verbal, et signée par les membres 

présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. L’assemblée générale a été transmise 

par internet et les participants en visio-conférence ont signé numériquement leur présence. 

L’assemblée est présidée par Anouk SERRE, en qualité de présidente de l’association. 

Elle est assistée par une secrétaire de séance, Isabelle Bertrand en tant que secrétaire de 

l’association. 

Les autres membres du bureau présents sont :  

X. Clair (trésorier), Loic Plisson, Marion Boisseau, Christian Courraud, Claudine Perruchas … 

23 membres sont présents, 20 membres sont représentés et 6 membres sont présents par 

internet 

L’ordre du jour est rappelé par la Présidente : 

• Bilan annuel financier et moral 
• Un retour sur notre affaire contre la Miviludes 
• Un point sur l’annuaire 

• L’avancée de la recherche sur la lombalgie 
• Le renouvellement du bureau 

• Bilan annuel moral 

L’association se porte bien, le nombre d’adhérent est relativement stable mais il pourrait être 

beaucoup plus nombreux (nous allons reprendre contact avec les anciens praticiens 

notamment pour répondre aux demandes de coordonnées dans des régions sous-dotées). 

Nous espérons pouvoir mettre plus de fond dans la recherche maintenant que les affaires de 

justice touchent à leur fin. Nous réfléchissons avec TMG Concept au meilleur moyen pour que 

notre pratique s’inscrive dans un processus de qualité (recherche, charte qualité, RNCP …) 

• Bilan annuel financier présenté par Xavier Clair en tant que trésorier de l’association  
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• Un retour sur notre affaire contre la MIVILUDES 

Le conseil d’état n’a pas suivi les prérogatives du rapporteur public au plus grand étonnement 

de tous, car c’est rarissime. Il a renvoyé à la cour administrative pour rejugement avec de 

nouveaux arguments. Un mémoire a été déposé par MIVILUDES /1er ministre et un mémoire 

par nous, puis un second mémoire pour discuter les éléments du mémoire déposé par la 

MIVILUDES (il était cousu d’erreur) . Ce dernier mémoire date d’avril. Pour le moment, c’est 

le statut quo, l’affaire est toujours devant la cour administrative. 

La MIVILUDES va être dissoute en 2020, certains fonctionnaires seront ralliés au service de 

la délinquance et de la radicalisation. Il semble que l’acharnement autour du monde de la 

santé va probablement se tasser. Nous ne savons pas vraiment comment va être jugée notre 

affaire ? et espérons que ce sera avant la fin de l’année 2019. 

• Si on perd, la MIVILUDES ne pourra pas communiquer car elle n’existera plus. !!! 

• Si on gagne, on sort le champagne !  

Depuis 2012, les actions en justice nous ont couté 40 000 euros !  

Merci à tous nos adhérents …  

Pour le CNOMK, il n’y a rien à attendre ..  

 

• Un point sur l’annuaire 

Marion et Claudine s’occupent des répondre aux demandes mail pour avoir des coordonnées 

de praticiens, elles sont aidé aussi par Claire.  
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Quand on cherche fasciathérapie sur internet, on trouve surtout des ostéos, ou d’autres qui 

ont des formations parfois brèves.  

Se pose à nouveau la question de l’annuaire à rendre public ?  

Par ex, les microkinés l’ont fait alors qu’ils ont le même avis que nous au niveau du CNOMK.  

Les chiffres de demande : depuis 4 mois, on est environ à 300 demandes par mois. Par ex, 

depuis ce matin, 55 demandes .. (cf les articles dans les revues, le livre de Christian, les 

émissions de radio.) 

Est-ce qu’on vote pour un annuaire en ligne sur le site de FasciaFrance ? qui serait 

complémentaire du mail de demande de contact car cela a l’avantage d’avoir un 1° contact 

avec les patients.  

Intitulé : « Annuaire des praticiens adhérents à FasciaFrance » 

o 21 personnes présentes OK ; 

o Il faut voir comment se positionne les autres adhérents ? et l’avis de chacun 

d’apparaitre sur l’annuaire en ligne ;  

o On va lancer un sondage pour avoir le maximum d’avis ; 

o Pour être dans l’annuaire, il faut que la pratique soit bien précise, notamment que  la 

fasciathérapie n’est pas remboursée par la sécu, que les pratiques sont hors 

convention avec la sécu, et hors des prescriptions médicales ;  

 

• L’avancée des recherches :  

 

o Partenariat Cerap / FasciaFrance : officialisation du partenariat officieux depuis cette 

année, partenariat de soutien d’un projet conjoint FasciaFrance et Cerap, pour cette 

année, ce sera sans doute pour l’étude clinique et / ou publication de la revue 

Réciprocités.  

Accepté à l’unanimité  

o Présentation de l’étude « place de la fasciathérapie dans la prise en charge de la 

lombalgie » du point de vue des praticiens, au congrès mondial sur la lombalgie sous 

forme de poster, avec la présence de Cyril.  

o Lombalgie : étude avec élastographie à Porto, le partenariat Cerap et Hopital école de 

Porto signé, on attend de finaliser la date de réalisation de l’étude. Christian, Danis et 

Isa (et + ?) vont rencontrer le recteur de l’UFP le 15 décembre et peut-être réaliser 

l’étude, la confirmation pour la date dépend de la location du matériel et de la 

disponibilité des acteurs : responsable des services de radiologie, de rééducation et 

kiné chef.  
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o Lombalgie : étude clinique, attente de l’accord du CPP, passage en commission le 12 

décembre et il manque encore des CV pour les praticiens, connaissez-vous des 

praticiens ? kiné ?  

o Questionnaire endométriose :  

▪ Questionnaire praticien : les 1° analyses de l’étude sont présentées, cela va 

être soumis pour le congrès ICEPS de mars 2020 

▪ Questionnaire patiente : bientôt en ligne 

o Nouveau projet d’étude : « grande enquête patient », qui sont les patients qui 

consultent ? leur motif de consultation ? leurs attentes ? nous réfléchissons à faire 

appel à un organisme de sondage.  

o Nos chercheurs spécialisés Christian, Isabelle et Cyril accueillent avec plaisir toute 

candidature pour aider dans tous ces projets de recherche. Quelqu’un formé en 

statistique ?  

o Un RDV à ne pas manquer l’an prochain, le congrès du GetCop, spéc ialisé dans les 

pratiques complémentaires. Il faudrait que l’ASSO soit présente. L’idée de ce congrès 

et d’autres, est de pousser le gouvernement à légiférer sur les thérapies 

complémentaires. B. Payrau est chargé de l’organisation du prochain congrès sur les 

thérapies manuelles et la lombalgie ; 20-21 nov 2020. Il est aussi rédacteur dans 

HEGEL, revue associée au Getcop, au niveau de la rubrique fasciathérapie. Danis va 

faire un article pour cette revue. Ce sont tous des chercheurs et des praticiens, sérieux.  

 

Merci de la présidente à tous les chercheurs qui passent beaucoup de temps, qui initient les 

projets !   

 

• Projets et sujets divers 

 

o Projet de nouvelle affiche :  présentation de l’affiche proposée par H. Harnois, plus ludique.  

On continue dans cette dynamique ? = Accepté à l’unanimité  

o Au WCPT, organisation mondiale de la kiné, ils sont en train de mettre en place une 

branche de la kiné qui s’intéresse aux fascias. Nous serions favorables à participer à cette 

branche qui montre que l’intérêt du travail sur les fascias pour les MK.  

 

o Projet en collaboration avec TMG : label qualité   

▪ Faire de la fasciathérapie, un métier ! déposer un dossier au RNCP, dossier long et 

couteux qui serait mené par les 2 structures conjointement ;  

▪ Actuellement, prise de conseil et réflexion avec des professionnels spécialisés sur le 

sujet 
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▪ Une des étapes serait de rentrer dans le processus de label Qualité ; au niveau de 

l’association, on pourrait faire une charte de qualité interne, ce serait un point très 

positif pour obtenir un label Qualité pour l’association et la formation.  

Accepté à l’unanimité  

 

▪ Pour info, TMG est en train de reprendre, progressivement, le nom Fasciathérapie pour 

ses formations.  

 

 

▪ Le renouvellement du bureau 

Les membres du bureau se représentent, qui souhaite grossir les rangs des membres du 

bureau ?  

Sandrine Rei propose une aide ponctuelle.  

Les membres du bureau se représentent  

Accepté à l’unanimité  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 

Il est dressé un procès-verbal de la réunion signé par la présidente de séance et la  secrétaire 

de séance. 

La secrétaire de séance      La présidente de séance 

Isabelle Bertrand        Serre Anouk 


