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Assemblée Générale
de EFA Oise

08/01/2017 à Clermont

14h - 14h30 : Temps d'accueil des adultes et 
des enfants

14h30 - 15h30 : Assemblée Générale Ordinaire

15h30 - 16h20 : Spectacle

16h20 - 17h30 : Partage de la galette
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Assemblée Générale
Ordinaire de EFA Oise

08/01/2017 à Clermont

Rapport moral 2016 :
Activités, Adhérents, Situation de l'adoption,

Fédération EFA, Partenaires, Équipe

Rapport financier 2016
Vote du montant de cotisation 2018

Perspectives 2017
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Activités 2016
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Activités 2016
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Adhérents

 Nombre d'adhésions 2016 : 50
 Evolution des adhésions (par rapport à 2015 : -9)

– 3 nouvelles adhésions et 2 renouvellements < à 2015

– 45 renouvellements d'adhésion de 2015

– 14 adhésions non renouvelées dont 7 postulants et 7 familles 
(3 déménagements hors de l’Oise)

 Nombre de nouveaux contacts 2016 : 15 (grande 
majorité de postulants)

 Profil des adhérents 2016 :  78 % parents dont 14% 
parents postulants, 22% postulants

2 enfants accueillis dans 2 familles en 2016 !
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Situation de l'adoption
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Situation de l'adoption
Actualités Pays d'origine (MAI – 7ème journée d'échange 

du 08.11.2016) :

- Vietnam : mise en place par l’AC du programme pilote EBS, mais 
problèmes soulevés (surenchère entre opérateurs auprès des 
orphelinats, suspicion de falsification de dossier médical)

- RDC : moratoire de la RDC en septembre 2013. Depuis février 2016, 
validation de dossiers par la comission interministérielle congolaise 
(324enfants pour 249 familles). Jusque novembre 2016, 233 enfants 
pour 191 familles ont reçu l’accord pour le visa de la MAI. La MAI 
oppose un refus de visa pour une cinquantaine de situations.

- Colombie : Reconduction de la décision de suspendre l’enregistrement de 
toute nouvelle candidature à l’adoption d’enfants 0-6ans et 11mois à 
compter du 14.07.2015 pour 2 ans.

- Haïti : 12 OAA français accrédités avec quota de 2dossiers/mois + 6 
dossiers EBS/an. En 2016 : 52 adoptions réalisées au 30/09/16. 
Sécurisation des procédures mais manque de moyens humains et 
matériels. Suites de l’ouragan Matthew.

- Côte d’Ivoire : 01/10/2015 : entrée en vigueur de la convention de La Haye du 29 mai 1993. 11/05/2016 : suspension 
de l’enregistrement de nouveaux dossiers d’adoption internationale par le Conseil des Ministres ivoirien dans 
l’attente de la mise en œuvre de la Convention de la Haye.

- Ethiopie : 22/04/2016 : suspension des adoptions internationales en Ethiopie par la MAI jusqu’à la mise en place des 
réformes législatives et institutionnelles engagées par ce pays (constat conjoint).
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Fédération EFA
Chiffres clé

CA fédéral (bénévoles) : 12 administrateurs élus, 14 membres associés.

5 salariés : secrétariat / animation de ERF / revue Accueil / comptabilité / direction.

6800 adhérents en 2015 (-6 % par rapport à 2014)

Organisation

7 commissions thématiques : Adoption nationale : suivi des pupilles et service « Enfants en 
Recherche de Famille » / Adoption internationale / Accompagnement à la parentalité / Santé / 
Scolarité / Origines / Revue Accueil

5 commissions transversales : Vie du mouvement / Finances / Pôle juridique / Formation / 
Communication externe

Représentation de EFA aux Conseil supérieur de l'adoption, comité de suivi de l'AFA, Conseil 
national d’accès aux origines personnelles. Participation à des rencontres avec les institutionnels 
(MAI, secrétariat d'état à la famille, Direction générale de la cohésion sociale, etc.). Nouveau 
Conseil national de la protection de l’enfance
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Fédération EFA
Prises de position ou Actualité de l'adoption, 

consultables sur http://www.adoptionefa.org/

Accompagner et écouter les familles

Ligne nationale d'écoute : 0810 00 21 01 (mercredi 20h30-
22h30, jeudi 14h-17h)

Publication : Revue Accueil, autres publication, Newsletter, 
Guide pratique de Santé ou de Scolarité

Communication : Site internet et fora de discussion (groupes 
Yahoo AdoptionEFA, AdoptionEFA-santé, forum public)

Formation (pour les postulants : 11 et 12/03/2017 à Dijon, 
les familles, les bénévoles départementaux ou les 
professionnels)

Colloque à venir le 20 novembre 2017 : « Les 
différentes formes de filiation affective » à Paris

http://www.adoptionefa.org/
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Partenaires / Contacts
 Cellule Adoption CD60
 UDAF60 (participation à la conférence des mouvements 

familiaux, rédaction d'articles pour la lettre d'info)

 Association « Bulle et Cie » (Compiègne)
Merci pour la mise à disposition de la salle pour les Cafés Adoption

 Suivi des manifestations organisées par :
 EFA des autres départements

 Autres associations : La Voix des Adoptés par ex.

 Commune partenaire (Clermont, Beauvais), Ciné 
du Clermentois



AG du 08/01/2017 12

Équipe et
Conseil d'Administration

 En 2016 :
Pascal Cabaret
Claude Menusier (élu en 2013, membre de droit depuis 2015)
Marie-Paule Didry (élue en 2016)
Christine Judek
Catherine Toutain (Secrétaire, élue en 2014)
Frédéric Mazzier (Trésorier, élu en 2012)
Claire Durlin (Présidente, élue en 2010, 2013, 2016)

Membres associés : Nathalie Guitard, Marie-Pierre Delannoy, Fanny Vaillant

 Changement de bureau à prévoir en 2017, donc solliciation des adhérents

 Election au CA (mandat de 3ans) :
 1er mandat pour Fanny Vaillant, Françoise Duprez, Catherine Toscano et Jean-Paul 

Toscano

 Renouvellement pour Frédéric Mazzier
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Rapport moral

Vote pour approbation des rapport 
moral et rapport d'activités

Élection de Mme Vaillant

Élection de Mme Duprez

Élection de Mme Toscano

Élection de M. Toscano

Élection de M. Mazzier
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Rapport financier
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Rapport financier
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Rapport financier
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Rapport financier
4/4

Montant de la cotisation 2017 = 38euros
 Vote de la cotisation EFA60 en janvier 2016 : 18euros

 Vote de la cotisation fédérale en mai 2016 : 20euros

Abonnement 2017 à Accueil (4n°/an) :

14 euros

Montant de la cotisation 2018 :
 Proposition : maintien de la cotisation EFA60 à 18 euros
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Rapport financier

Vote pour approbation du 
rapport financier et du 
montant de la cotisation 
départementale 2018
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Agenda 2017
Activités en cours d’organisation :

 

● Cafés Adoption : dates : mars, juin, décembre / Lieu : « Bulle et 
Cie » à Compiègne

● « Le petit prince a dit » avec vos témoignages
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