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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  (2014): 

Président 

H. THIBAULT 

  

Vice-Présidents 

A.M. BERTRAND  

M.TAUBER 

  

Secrétaire Général 

M.L. FRELUT 

  

Trésorière 

V. NEGRE 

  

  

Membres 

R. CAVELIER 

M. DABBAS-TYAN 

F. GASTAUD 

B. GEHANNO 

MH. GRANDAZZI  S QUINART 

C. PERRIN 

A. RAUPP 
 

email : apop-obesite@orange.fr  

   

site internet : www.apop-france.com  
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Ce qui fonctionne bien   

Référent « Prise en charge et prévention  obésité de l’enfant » 

 Expertise 

 Sollicité pour avis instances (PNNS, INPES, HAS, DGS, 
DGOS, Senat, pétitions) 

 

 groupes de travail  échanges/productions   

 Diffusion circulation d’information (PNNS, site, mails …) 

 Groupes de travail  échanges/productions   

 Obtention de financements 

 Lien CN RePPOP (journée 1 decembre 2016, GT communs…) 

 



• Groupe Activité physique  2007_2008  Subvention DGS   

production livret « AP et obésité de l’enfant » 

 

• Groupe Outil  INPES  2008-2010-2011  outils 

 

• Groupe courbe de corpulence 2009 – 2011  Subvention DGS 

courbes IMC HAS INPES 

 

 

 Groupes de travail APOP < 2011 



• Groupe de travail APA  : thématiques, outils, perspectives. 

(SFP-APA, APOP, CN RéPPOP) :  

• Groupe qualité de vie de l’enfant et l’adolescent obèse : 
(commun CN RéPPOP) projet PHRC 

• Groupe de travail SSR 2012  2014 repertoire – réflexions 

 2016 ? : poursuite reprise reco 

• Groupe Éducation thérapeutique 2007-2014 Subvention DGS 
production outil Chalaxie (commun CN RéPPOP) 2014-
2016 (Chalaxie – Grignotage)  

• Groupe FMC  2010 2014 DPC Subvention  dépôt du 
dossier OGDPC  GT formation DPC agrément sessions DPC 

• Groupe Webdocumentaire ou média ou écran +/- publicité ? 

 
 

 Groupes de travail APOP actifs 



• Groupe Webdocumentaire ou média ou écran +/- publicité ? 

• Groupe de travail chirurgie Bariatrique ? 

 
 

 Groupes de travail APOP nouveaux ? 
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Dépenses 

•  groupes de travail ( ETP, formation,  …) 

•  Organisation de la journée APOP (buffet) 

•  Entretien du site 

•  Salariée pour faciliter la gestion de l’association 

(actualisation du listing des membres, préparation de 

l’AG  + gestion du DPC….) 



Recettes  

cotisations + subventions 

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 



Recettes depuis 2015  DPC  

 
 Organisation des formations RéPPOP avec format 

DPC: 

 Conventions  

•L’APOP fait appel au RéPPOP en tant que prestataire 
de formation: retient 10% des sommes pour gestion 

•Nécessité d’un temps administratif suffisant 

 



 
 0,1 ETP  
 Laureline Salaun (2014 -2016) 
 puis Iris Cau depuis Juin 2016 

Missions 

 Gestion commune du DPC (dossier) 

 Gestion de l’adresse mail apop 

 Gestion  des demandes d’adhésions 

 Gestion du fichier des membres 

 Préparation de l’AG 

 Appui pour les comptes 

 

Embauche temps administratif:  
 



… les comptes 

• Véronique Nègre trésorière 


