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Statuts  Juin 2004  
•  Objectifs de l’APOP  
•   promouvoir la prise en charge de l’obésité chez l’enfant et 

l’adolescent.  
•  promouvoir la formation et l’information sur l’obésité, développer et 

mettre en commun des pratiques et des outils pour améliorer la prise en 
charge de l’enfant obèse. 

•  promouvoir et mettre en place le dépistage précoce de l’obésité.  
•  promouvoir et mettre en place les actions de prévention de l’obésité 

chez l’enfant et de ses complications. 
•  promouvoir des actions de recherches cliniques, thérapeutiques et 

fondamentales dans le cadre de l’obésité et de ses complications. 
•  favoriser l’implication de tous les professionnels au contact des 

enfants. 
•  favoriser les liens avec les différentes instances institutionnelles et 

associations et celles s’occupant en particulier des adultes obèses. 
•  mettre en œuvre d’une manière plus générale, tous les moyens propres à 

concourir, directement ou indirectement, aux objectifs ci-dessus 
désignés.  

 



 
 Conseil d’administration (2008) : 

Président 
H. THIBAULT 

Vice-Présidents 
A.M. BERTRAND  

M.TAUBER 
F. KURTZ  

Secrétaire Général 
M.L. FRELUT 

Secrétaire adjointe 
V NEGRE 
Trésorier 

D.BOUGLE 

Membres 
M. DABBAS-TYAN 
P.GARANDEAU 
(P LE TOUZE) 
C PERRIN 
K WAGNER 
 
email :  
apop-obesite@orange.fr    
site internet :  
www.apop-france.com  

Plus de  120 membres virtuels 
Membres actifs ?? 
 

Actualisation du fichier des membres en 2012 
- nouvelles candidatures : 
- Retraités, mail revenant en erreur … 
- Privilégier les membres actifs et ayant payé leur cotisation   



Ce qui fonctionne bien   

è Référent « Prise en charge et prévention  obésité de l’enfant » 
§  Expertise 
§  Sollicité pour avis instances (PNNS, INPES, HAS, DGS, 

commission obésité, pétitions) 

P  groupes de travail è échanges/productions   
P  Diffusion circulation d’information (PNNS, site, mails …) 
P Groupes de travail è échanges/productions   
P Obtention de financements 
P  Lien CN RePPOP (journée 6 décembre 2012) 
 



 Groupes de travail APOP 
….. 

• Groupe Activité physique  2007_2008  Subvention 
• Groupe Éducation thérapeutique 2007-2012 
Subvention 

• Groupe site è 2008 2009 www.apop-france.com   
Subvention 
• Groupe Outil è INPES  2008-2010-2011 
• Groupe courbe de corpulence 2009 - 2011 
• Groupe FMC  2010 è2012 DPC Subvention 
• Groupe qualité de vie 
• Groupe SSR 2012 ? 



www.apop-france.com 
Site : le consulter 



Subventions DGS 
2007« Rédaction par l’APOP du texte du numéro de la collection "les synthèses 
du PNNS " prévu sur le thème de l’activité physique chez l'enfant en surpoids ou 
obèse »  5000 euros 

2009 site et éducation thérapeutique 16000 euros.  

2010 réalisation d’un DVD-ROM interactif, support d’évaluation pédagogique en 
éducation thérapeutique, chez les enfants de 9-11 ans en surpoids ou obèses 14000 
euros 

2012 Conception réalisation diffusion d'outils de formation sur la prévention et la 
prise en charge de l'obésité de l'enfant   10000 euros 

Subventions 
è groupes de travail (è formation en 2012) 
è Organisation de la journée APOP (buffet) 
è Entretien du site 
è Faciliter la gestion de l’association (mini temps de secrétariat) 



Cependant ….  Toujours  …. 

 
•  Peu d’échanges, de mutualisation d’entraide 

•  Problème de gestion (pas de secrétariat) et 

logistique (réunions, déplacement …) 

•  Disponibilité des membres (et du bureau) 

….. Peu de réunions de bureau/CA conférences 

téléphoniques 
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