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Compte rendu  
Assemblée Générale Ordinaire 2018  

 
  

Lieu/ Salle : AL DAR  
Date : SAMEDI 30 JUIN 2018. Heure : 17h00 

Adresse: 93 AVENUE RAYMOND POINCARE- 75016 PARIS– FRANCE 



Ordre du jour 
• Présentation du Rapport Moral de l’exercice écoulé 

par la Présidente, soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 

• Présentation du Rapport d’Activités de l’exercice 
écoulé par le Secrétaire Général, soumis à 
l’approbation de l’assemblée. 

• Présentation du Rapport Financier de l’exercice 
écoulé par le Trésorier, soumis à l’approbation de 
l’assemblée.  

• Présentation du projet d’Activités prévisionnelles. 
• Création du « Groupe Astarté Junior ». 
• Présentation Du rapport des 6ème JTSS à Mahdia 

en Tunisie les 22 et 23 septembre 2017. 
• Présentation du rapport de la session du printemps 

2018  à Ghardaïa en Algérie 21 et 22 mars. 
• Relations avec le Liban, le Togo et l’Algérie. 
• Partenariat avec l’Alliance Contre le Cancer en 

Syrie. 
• Renouvellement du Conseil d’Administration et du 

Bureau. 
• Cotisation 2019 
• Divers 

 



« A ta mort, tu n'emporteras que ce 
que tu as donné de ton vivant ». Saadi 

Shirazi 

Le Docteur Issam ABD AL-SAMAD  
à l’Orient Eternel 



GÉMISSONS ! MAIS ÉSPÉRONS ! 



Rapport moral 
Exercice du 01/04/2017 au 31/05/2018  

• Rappel des valeurs de l’association 
• Les rapports avec l’environnement 
• Le déroulement des activités 
• Les adhérents, membres et autres 

bénéficiaires 
• Les projets (A court terme- A moyen et à long 

termes) 
 



 
Rappel des valeurs de l’association 

 
• Valeurs de l’association et ses missions. 
• Faire un point sur les missions exercées en 

référence aux valeurs de l’association et de 
son objet statutaire. 



Rappel des valeurs de l’association 
• Astarté n’est pas une unième Société de Sénologie. 
 
• Les valeurs d’Astarté s’articulent autour de 3 grands 

axes : 
L’identité méditerranéenne. 
L’axe médical/ éthique. L’essor de la sénologie 

pluridisciplinaire en méditerranée. Réflexions sur nos 
connaissances les plus avancées tout en donnant des 
recommandations adaptées minimales. 
L’axe humaniste qui consiste à soutenir la femme du SUD 

dans son combat contre les inégalités face au cancer du sein. 

 



Les rapports avec l’environnement 
 • Rapports avec les partenaires extérieurs, 

associations amies. 
L’UPM 
La SIFEM 
La SLR 
La SSR 
La Région Normandie 
L’UNESCO 
La délégation de la République d'Azerbaïdjan à 

l’UNESCO 
El-Badr; Nour Douha  

 



Les rapports avec l’environnement 

• Le rapport moral est l’endroit privilégié pour 
remercier tous ceux qui ont apporté une 
contribution ou un apport, même moral. Sans 
oublier  les autres associations amies, les 
partenaires institutionnels ou occasionnels, 
les parrains et mécènes. 
 



Le déroulement des activités 

• La réussite des actions 2017/ 2018 comme 
celles de septembre 2017 à Mahdia, de mars 
2018 à Ghardaïa et à Lattaquié n’est pas le 
fruit du hazard mais essentiellement dûe au 
dévouement et au croisement de plusieurs 
réseaux qu’Astarté a su construire, apprivoiser 
et  fidéliser au cours des années.  
 



Les adhérents, membres et autres bénéficiaires 
 

• La légitimité est celle de l'engagement, de son intensité 
et de sa durée. 

• Sur le chemin d'Astarté, d'autres retrouveront 
progressivement leur place car ils sont largement 
impliqués dans la construction de ce pont hautement 
désintéressé transméditerranéen.  

• Que l’on ne se trompe pas. En rejoignant Astarté on 
adhère à l’esprit Astarté. Cette adhésion devrait être un 
acte réfléchi intégrant tous ces éléments. Une démarche 
totalement désintéressée et totalement altruiste. 

 
 



Les projets en cours et à venir   
 
 •  La présentation d’un « projet associatif » qui 

sera alimentée sur proposition d’affectation 
du résultat, trouve parfaitement sa place à ce 
stade du déroulement de l’assemblée générale 
d’Astarté. 



Rapport d’activités 
Exercice 01/04/2017 au 31/05/2018  





« Pau s’habille en Rose » 
Conférence du docteur Dominique GROS (Astarté Strasbourg- France)  

à 19h00 le 6 octobre 2017 
Théâtre Saint Louis à Pau – France 









 
 

 

 

 

Mission d’information 
Syrie  

 
17 au 24 octobre 2017 









Session du printemps 2018  
de la Société Syrienne de Radiologie 

les 29 et 30 mars 2018 à Lattaquié- Syrie   











Réunions 2017/ 2018 avec l’UNESCO 
Dafna Feinholz Chef de Section - Bioéthique et éthique des sciences  -Secteur des sciences sociales et humaines 
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Des enjeux éthiques de la prise en charge du cancer du sein 

Auteurs : 
A. Chebib (a) (b) - V. Bouté (a) - D. Gros (a) - Y. Safi Ali (a)- C. Segura Djezzar  (a) 

Relecture : 
M.  Daher  (c) - F. Saleh (d) 

D. Feinholz (e) - O. Ikebe (e) 
 
(a) Association Transméditerranéenne : Femme et Cancer du Sein (Astarté). CRLCC Francois Baclesse, 3 Avenue du Général Harris, 14000 
Caen, France. www.astarte-cancer.org  
(b) Auteur correspondant : A. Chebib, imagerie médicale et sénologie, Centre Hospitalier Cœur de Corrèze, 19012 Tulle Cedex, France. 
Adresse e-mail : chebib@ch-tulle.fr 
(c) Secrétaire Général du Comité consultatif national libanais d’Éthique des Sciences de la vie et de la santé, Professeur de chirurgie, 
Univ.de Balamand, Président de la Société Libanaise du Cancer, Vice-Président, Comité National des Soins Palliatifs, CHU Saint Georges, 
Beyrouth, Liban. 
(d) Professeur de la Faculté de Droit- Univ. de Damas, Syrie. Ancien rapporteur élu par le comité international de bioéthique (CIB) de 
l’UNESCO. 
(e) Section Bioéthique et éthique des sciences- Secteur des sciences sociales et humaine- UNESCO.    



 
 La bioéthique dans 

tous ses états  
 

Vendredi 25 mai 2018, 
Espace éthique Île-de-France  

Porte 9, Hôpital Saint Louis, 1 avenue 
Claude Vellefaux , Paris- FRANCE 







 
* Année 2017/2018: Saisie de la Clinique Juridique des Droits Fondamentaux 
(Université de Caen) sur le sujet:  
 
« QUEL ACCES AUX SOINS POUR LES FEMMES ATTEINTES DE CANCER DU SEIN 
DANS LES PAYS AFRICAINS ? Exemple du Togo» 
Présentation par les étudiants auteurs du rapport ce jour 
Valorisation: présentation du rapport le 4 octobre 2018 lors de La nuit du droit, à 
l’Université de Caen 
 
* Année 2018/2019: « QUEL ACCES AUX SOINS POUR LES FEMMES ATTEINTES DE 
CANCER DU SEIN DANS LES PAYS AFRICAINS ? Exemple de l’Algérie» 
 
 
 

 
 

 

Travail autour de notre Charte: AXE JURIDIQUE 
 



Rapport financier 
exercice 27/03/2017 au 25/05/2018  



Rapport financier 
exercice 27/03/2017 au 25/05/2018  



Rapport financier 
exercice 27/03/2017 au 25/05/2018  



Activités prévisionnelles  
 
• Création du « Groupe Astarté Junior ». 
• Conseil de la Femme Méditerranéenne.  
• Comité de veille éthique. 
• Centre de la santé des femmes à Akkar au Liban 
• Partenariat avec l’Alliance Contre le Cancer en Syrie 

« ACCS ». 
• Participation à la création du GREM. 
• Fiches sénologie multidisciplinaire. 
• Session printemps 2019 à Ghardaïa. 
• 8ème JTSS  
   









Acquisition  d’un buste pour apprentissage de l’(a) (auto)palpation mammaire 
début 2019 

A destination des professionnels de santé- des femmes 

Action de formation 



- Approbation à l’unanimité du rapport moral, du rapport d’activités, du rapport financier et du rapport 
d’activités prévisionnelles. 

- Monsieur le professeur Michel Daher (Liban) est nommé président du Comité de Veille Ethique d’Astarté.  
- Madame Sarah Chetouane (France- Algérie) est nommée présidente du Conseil de la Femme 

Méditerranéenne d’Astarté. 
- Monsieur le docteur Moussa Benamour présente  le  rapport de la session du printemps 2018  à Ghardaïa 

en Algérie 21 et 22 mars.  
- Monsieur le docteur Matthieu Akayi présente l’évolution du projet d’Astarté au Togo. 
- Mesdemoiselles Lucie Chaillon et Chloé Olivier de l’Université de Caen présentent une  Saisie de la 

Clinique Juridique des Droits Fondamentaux sur le sujet:  
• « QUEL ACCES AUX SOINS POUR LES FEMMES ATTEINTES DE CANCER DU SEIN DANS LES PAYS 

AFRICAINS ? Exemple du Togo». 

- Le montant de la cotisation 2019 est fixé à 40 €/ an. 

- La démission du docteur Anne Lesur de l’Association est actée.  

 



Création du « Groupe Astarté Junior » 
 

• Objectifs 
- Donner la possibilité aux juniors intéressés spécifiquement par l’objet d’Astarté de se 
former et d’y contribuer: Favorise l’Entraide en faveur de la cause féminine. 
Rassembler et soutenir les femmes dans la lutte contre le cancer du sein. Privilégier 
l’information sur le dépistage du cancer du sein, les traitements, le suivi psychologique 
et social, la qualité de vie des femmes pendant et après la maladie. contribuer à la 
promotion, à la recherche, à l’enseignement et à l’essor de la Sénologie 
pluridisciplinaire. 
- Préparer l’Avenir En lien direct avec Astarté. 
* Le champ d’action d’Astarté junior est vaste, puisqu’il concerne toutes les 
orientations d’Astarté 
• Membres (2018) 
- Diana Hallaj (responsable) 
- Ribale Chebib (Ingénieur d’application- médecine nucléaire)   
- Pascale Mustapha (Biologie) 
- Dragana Prvulovic (sciences politiques) 
- Alain Chebib (Interne en imagerie médicale) 



 
Elections du 

 Conseil d’Administration 
 • Moussa BENAMMOUR (Paris- 

France) 
•  Catherine BALU MAESTRO (Nice- 

France)  
• Assaad MOUHANNA (Beyrouth - 

Liban) 
• Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie) 
• Iyad HALLAJ (Paris - France) 
• Marilys CORBEX (Antwerp- 

Belgique) 
• Mohamad HAIDAR (Beyrouth - 

Liban) 
• Alexandra ATHANASIOU (Athènes- 

Grèce) 
• Isabelle DOUTRIAUX  (Nantes – 

France) 

• Anas Alexis CHEBIB (Tulle - France) 
• Véronique BOUTE (Caen France) 
• Joseph STINES  (Nancy - France)  
• Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen - 

France) 
• Khaled MEFLAH (Nantes- France) 
• Najla MNIF (Tunis- Tunisie) 
• Sarah CHETOUANE (Paris- France) 
• Jocelyne CHOPIER (Paris- France) 
• Michel DAHER (Beyrouth- Liban) 

 
 
 

  
 



 
Election du 

Bureau 
   

• Présidente : Véronique BOUTE (Caen France) 
• Secrétaires  Généraux : Joseph STINES  (Nancy - France)  
                                 Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen - France) 
• Trésorier/ Coordinateur Général : Anas Alexis CHEBIB (Tulle - 

France) 
• Vice-Présidents : Najla MNIF (Tunis- Tunisie) 
                                    Khaled MEFLAH (Caen- France) 
                                    Michel DAHER (Beyrouth- Liban) 
• Secrétaires Adjointes :  Isabelle DOUTRIAUX  (Nantes – France)- 

Alexandra ANASTASIOU (Athènes- Grèce) 
• Trésorière Adjointe : Sarah CHETOUANE (Paris- France) 



Administration 
(1) 

Administrateurs Délégués : 
 
• Moussa BENAMMOUR (Paris- France)- Affaires Algériennes  
• Catherine BALU MAESTRO (Nice- France)  
• Assaad MOUHANNA (Beyrouth - Liban)- Affaires Libanaises 
• Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie)- Affaires Syriennes 
• Iyad HALLAJ (Paris - France)- Médecine Nucléaire  
• Marilys CORBEX (Antwerp- Belgique)- Epidémiologie  
• Mohamad HAIDAR (Beyrouth - Liban)- Affaires Libanaises 
• Jocelyne CHOPIER (Paris- France) 
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Administration 
(2) 

 
Chargés de Mission : 
• Comité Scientifique : Jocelyne CHOPIER (Paris- 

France), Isabelle DOUTRIAUX (Nantes- France), 
catherine BALU- MAESTRO (Nice- France) 

• Comité Techniciens : Véronique BAUDET BAZILE 
(Paris- France), Xavier GALUS (Nancy- France) 

• Communication: Benjamin BAILLEUL (Rennes- 
France)  
 47 



Administration 
(3) 

Collaborateurs 

• Pauline BASSELET (Caen- France),  Sophie 
TAILLARD (Caen- France), Véronique Dulong 
(Lisieux- France). 

 

Commissaire aux Comptes 

●Nicolas Benzaquen 
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