
Assemblée Générale Ordinaire 2020/ 2021 
 
 
 •  Réunion Zoom planifiée 

https://us02web.zoom.us/j/82113610418?pwd=dldkaHFreVJ1OX
dXS1VxMnk0Ni9Zdz09  
• Date : 17 avril 2021 
• Heure : 17 :00 Paris. 18 :00 Beyrouth (GMT +1) 

 AG 17/04/2021 
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ASSOCIATION TRANSMEDITERANEENE :  
FEMME ET CANCER DU SEIN 

 « ASTARTE »  
Association loi 1901- J.O. du 5 mai 2012 

Siege Social : Centre François Baclesse- 14000 Caen- France 
 Identifiant Préfecture n° W142009603   

SIREN 800 140 584  
SIRET du siège 800 140 584 00015 

www.astarte-cancer.org 
contact@astarte-cancer.org 
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Ordre du jour 
• Présentation du Rapport Moral de l’exercice écoulé, soumis à 

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

l’approbation de l’assemblée. 
• Présentation du Rapport d’Activités prévisionnelles de du prochain 

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

l’approbation de l’assemblée.  
• Bilan des 9ème Journées Transméditerranéennes sur la Santé du 

Sein. 
• Suivi du « Groupe Astarté Junior ». 
• Election de la ½ sortante du Conseil d’Administration. 
• Cotisation 2021  
• Divers 

AG 17/04/2021 



Rapport Moral  
Exercice du 01/06/2019 au 31/03/2021 

Chers Amis, 
 
Compte tenu de  la crise sanitaire liée au Coronavirus,  
l’Assemblée Générale Ordinaire d’Astarté  du 3 octobre 2020 
à Paris est ajournée. 
Cependant, je vous propose de nous réunir  comme convenu, 
le samedi 3 octobre 2020 à Paris. Réunion à 18:00- Dîner 
convivial à 19:30. 
Adresse : 93 Avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris- France. 
Comme vous en doutez, il s’agit d’une rencontre informelle 
mais capitale pour la poursuite de nos activités dans le 
contexte difficile que le monde traverse. 
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Rapport Moral  
Exercice du 01/06/2019 au 31/03/2021 

•  Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, partenaires, chers 
amis et adhérents, Je suis heureuse d’être parmi vous 
aujourd’hui et je me réjouis d’avoir fait ce choix de la voie 
numérique  compte tenu de la crise sanitaire mondiale 
actuelle. 

• Par votre assistance, vous témoignez aujourd’hui de 
l’intérêt que vous portez au développement d’Astarté et à 
ses valeurs, et nous vous en remercions. 

• L’Assemblée Générale est un moment privilégié de dialogue 
et d’échange. C’est l’occasion de faire le bilan du passé 
récent, saluer les succès, analyser les échecs et tirer les 
enseignements utiles pour se projeter dans l’avenir.  
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Rapport Moral  
Exercice du 01/06/2019 au 31/03/2021 

• Au delà du formalisme administratif et de l’aspect quelque 
peu rituel, il ne tient qu’à nous de faire de ce rendez-vous 
périodique qu’est l’Assemblée Générale un moment 
intéressant pour tous, au cours duquel chacun fait valoir son 
point de vue pour le plus grand bénéfice d’Astarté. 

• Beaucoup d’évènements ont été déprogrammés. La crise 
sanitaire  aura de lourdes conséquences sur l’avenir du 
monde associatif et des sociétés dites savantes. 

•  Mais nos valeurs sont fortes et intemporelles. Astarté est 
une voie qui vient du passé et qui tend vers l’avenir. 
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Rapport Moral 
 

L’association engage ses actions autour des intentions suivantes : Les Cinq 
Objectifs d’Astarté (D.E.F.I.S.) 
  
• Démystifier les maladies du sein auprès des femmes et les initier à la 

culture du diagnostic précoce (autopalpation et mammographie de qualité) 
• Etablir des lignes directrices et de recommandations minimales 

diagnostiques et de prise en charge adaptées (guidelines) 
• Former les prestataires de santé public/privé et les impliquer dans la prise 

en charge de ce type de maladie 
• Informer sur le diagnostic précoce du cancer du sein, les traitements, le 

suivi psychologique et social, la qualité de vie des femmes pendant et 
après la maladie 

• Sensibiliser les décideurs à la problématique du  cancer du sein 
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Rapport Moral 
 

Rappel des valeurs de l’association 
 

Astarté n’est pas une unième Société de Sénologie. 
 Les valeurs d’Astarté s’articulent autour de 3grands axes : 

 
• L’identité méditerranéenne. 
• L’axe médical. 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 méditerranéenne 
dans son combat contre les inégalités face au cancer du sein. 

 

AG 17/04/2021 



Rapport Moral 
 

• L’exercice 2019/2020/2021 s’est déroulée dans la continuité 
des exercices précédentes.  

• Implication éthique appuyée +++  
• Nous avons progressé dans l’organisation générale et dans la 

structure associative. 
• tout cela, n’est pas le fruit du Hazard mais dû 

essentiellement au dévouement et au croisement de 
plusieurs réseaux qu’Astarté a su construire, apprivoiser et  
fidéliser au cours des années  

• Des efforts restent à faire, nous en sommes conscients 
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Rapport Moral 
 

• Un grand merci à ceux qui consacrent de leur temps 
pour les autres. Je vous invite à les rejoindre 
nombreux pour mutualiser les compétences et 
diminuer la charge de chacun. Nous avons besoin de 
nouveaux bénévoles afin qu’Astarté se renouvelle, et 
pérennise ses activités.  

• Je pense en particulier au Groupe Astarté Junior .  
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Rapport Moral 
 

• Le succès d’Astarté passe par sa capacité à convaincre de la 
légitimité, de la pertinence, de la clarté et de l'efficacité de 
son projet. Cela passe par la capacité sans cesse de se 
renouveler et de se réinventer.  Cela passe par les adhérents 
: Il faut du sang neuf. Cela passe par  les donateurs et les 
mécènes. Il Cela passe des nouveaux partenaires. Cela passe 
par les décideurs et par les médias. Cela passe par l'opinion 
publique. Cela nous engage toutes et tous.  
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Rapport Moral 
 

 

• Nous aurons la structure que nous méritons, 
• Nous aurons Astarté qui nous ressemble, 
• Nous aurons une société à notre image. 
• Une Association est fatalement à l’image des 

femmes et des hommes qui la composent. 
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Rapport Moral 
 

• Mais ne cédons pas au pessimisme. Malgré quelques sujets 
d’inquiétudes, d’ailleurs très répandus dans le domaine 
associatif, Astarté continuera d’apporter sa mission.  

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

Merci à tous et à toutes de l’attention que vous avez bien voulu 
m’accorder 
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Rapport approuver à l’unanimité  



Rapport d’activités 
Exercice du 01/06/2019 au 31/03/2021 

8èmes Journées sur la Santé du 
Sein en Méditerranée  

Une Approche Multidisciplinaire  
13- 14 septembre 2019  

Athènes- Grèce  
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Rapport d’activités 
Exercice du 01/06/2019 au 31/03/2021 
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Rapport d’Activités 
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Rapport d’activités 
Exercice du 01/06/2018 au 31/05/2019 
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Rapport d’Activités 
 

Samedi 7 mars 2020 à 15h30 
Médiathèque Régionale Eric Rohmer- 19000 Tulle- France 

Conférence- Débat 
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Rapport d’Activités 
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Rapport d’Activités 
 

• WEBINAR ASTARTE 14/01/2021 : https://we.tl/t-
DgDrbkSLUv   192 participants 

• WEBINAR ASTARTE 21/01/2021 : https://we.tl/t-
XVRaJPwgiO  195 participants 

• WEBINAR ASTARTE 28/01/2021 : https://we.tl/t-
6rIy75cUsu  183 participants 

• WEBINAR ASTARTE 04/02/2021 : https://we.tl/t-
CYJ2O9ODtq   157 participnts 

• WEBINAR ASTARTE 11/02/2021 : https://we.tl/t-
Zb383IFpWA  152 participants 

• WEBINAR ASTARTE 18/02/2021 : https://we.tl/t-
YjlEkE6lvx   144 participants 

• WEBINAR ASTARTE 25/02/2021 : https://we.tl/t-
QOeToRYsHo   137 participants 

• WEBINAR ASTARTE 04/03/2021 : https://we.tl/t-
qdgAdEkmEN  153 participants 

9th Breast Health Days in the 
Mediterranean 

 
Webinar 2021:   
Interactive Senology  
Moderators:  
Assaad Mohanna, Anas A. Chebib  
Steering Committee:  
Véronique Bouté (France), 
Séverine Alran (France), David 
Atallah (Lebanon), Yasser S. Ali 
(Syrie), Assaad Mohanna 
(Lebanon), Anas A. Chebib 
(France) 
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Rapport d’Activités 
 

• Day 1 - Thursday, 14th January 
202119:00 
Inauguration19:30Liquid biopsy, 
new concept in molecular 
geneticsEyad Chatty 
(Syria)20:00Recent concepts in 
MammographyNouri Almoudares 
(Syria) 

https://www.oncostream.com/fr/lives/
14-oncologie/42-
oncologiemedicale/477-
interactivesenology-
day1?startTime=0   

Day 2 - Thursday, 21st January 2021 
19:00Thirty years of evolution in 
adjuvant treatments for breast cancer 
Georges Chahine (Lebanon) 
19:30What to do with a 
mammographic anomalyVéronique 
Bouté/ Anas A. Chebib (France) 
https://www.oncostream.com/fr/lives/
14-oncologie/42-
oncologiemedicale/478-
interactivesenology-
day2?startTime=0 
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Rapport d’Activités 
 

Day 4 - Thursday 4th February 2021 
  
19:00 The search for genetic mutations, 
why? For who? From what age? 
Anne de la Rochefordière (France) 
  
19:20 Genetic mutations from bench to 
bed how to translate our results into practice 
Muhieddine Seoud (Lebanon) 
  
19:40 Quality control in mammography, 
tomosynthesis and MRI 
Laurent Verzau (France) 
 
https://www.oncostream.com/fr/lives/14-
oncologie/42-oncologiemedicale/480-
interactivesenology-day4?startTime=0   
 

• Day 3 - Thursday, 28th January 2021 
 

19:00 Indications for mastectomies with 
preservation of NAC (nipple areolar complex) 
David Atallah (Lebanon) 
  
19:20 Lobular cancers; what news? 
Séverine Alran (France) 
  
19:40 Breast oncoplasty: the radio 
surgical binomial, clinical cases 
Séverine Alran (France), David Atallah 
(Lebanon), Alexandra Athanasiou (Greece) 
 
•  https://www.oncostream.com/fr/lives/14-

oncologie/42-oncologiemedicale/479-
interactivesenology-day3?startTime=0 
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Rapport d’Activités 
 

Day 6 - Thursday, 18th February 2021 
  
19:00 Inflammatory breast cancer 
Khaled Rrahal, Monia Hechiche, Jamel BenHassouna 
(Tunisia) 
  
19:20 Prophylactic mastectomy; why, for whom, 
how? 
Anne de la Rochefordière (France) 
  
19:40 Communicating Bad News- A 6-steps 
protocol 
Michel Daher (Lebanon) 
  
20:00 Presentation of the Reconstruct Me Project 
Carine Segura, Virginie Sitbon (France) 
 
https://www.oncostream.com/fr/lives/14-oncologie/42-
oncologiemedicale/482-interactivesenology-
day6?startTime=0     

• Day 5 - Thursday, 11th February 2021 
  
19:00 Surgical Management of Breast 
Tumors detected by screening  
Michel Daher (Lebanon) 
 
19:25 Breast MRI 
Véronique Bouté / Anas A. Chebib (France) 
  
19:50 Help in the decision of systemic 
treatments: genomic signature vs. 
mathematical calculation tool 
Eric Raymond (France) 

 
https://www.oncostream.com/fr/lives/14-
oncologie/42-oncologiemedicale/481-
interactivesenology-day5?startTime=0  
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Rapport d’Activités 
 

Day 8 - Thursday, 4th March 2021 
  
19:00 Ethical issues in breast cancer management 
Anas A. Chebib (France) 
  
19:20 Psychological issues in breast cancer 
management 
Véronique Bouté, Carine Segura (France) 
  
19:40 Tips & Tricks in the management of breast 
cancer, personal experience 
Suheil Simaan (Lebanon) 
  
20:05 Grand Witness Report 
Dominique Gros (France) 
  
20:25 Collectif “Take home messages” 
 
Closing Speech 
Véronique Bouté (France) 
 
https://www.oncostream.com/fr/lives/14-oncologie/42-
oncologiemedicale/484-interactivesenology-day8?startTime=0  

• Day 7 - Thursday, 25th February 2021 
  
19:00 The entourage in the face of illness 
Emilie Marsollat, Séverine Alran (France) 
  
19:10 Presentation of the short film "Cancer sans déc’ ", a 
comedy about breast cancer, was filmed in Pantin-France. Emilie 
Marsollat's short film "Cancer sans déc’ "evokes, with humor, the 
reactions of loved ones when faced with the announcement of the 
disease. Multicultural debate in the presence of its director, 
caregivers, patients and careers  
Emilie Marsollat (France) 
  
19:30 Breast Cancer: Let's Free the Word 
Valérie Lagny (France) 
  
19:45 Mammorisk at the American Hospital of Paris : an 
innovation dedicated to personalised breast cancer risk assessment 
and prevention 
Mahasti Saghatchian (France 

 
• https://www.oncostream.com/fr/lives/14-oncologie/42-

oncologiemedicale/483-interactivesenology-
day7?startTime=0  
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Rapport d’Activités 
Les réseaux sociaux  
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Rapport d’Activités 
 

Le Livre du Sein en Arabe en Ligne 
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Rapport d’Activités 
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Rapport d’Activités 
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Activités Prévisionnelles  
2021/2022 

Les problématiques 
éthiques dans la prise en 
charge du cancer du sein.  
• Conférence le 5 avril 

2021 à 12:00  
• Unversité de Damas- 

Faculté de médecine 
• Professeurs Anas A. 

Chebib et Fawaz Saleh 

AG 17/04/2021 



Activités Prévisionnelles  
2021/2022 

L’Université de Damas,                 
L’Ordre National des Médecins 
en Syrie,                                          
La Société Syrienne de 
Radiologie, Astarté                                      
Vous invitent à assister le 
mardi 6 avril 2021 à 10:00 à 
une conférence:                             
Place de l’IRM en Sénologie.        
Par le docteur Anas A. Chebib.     
Lieu: Grande Amphithéâtre- 
Faculté de Médecine- Damas- 
Syrie 

AG 17/04/2021 



Activités Prévisionnelles  
2021/2022 

 Mise en place D’UNE PLATEFORME DE COLLABORATION 
TRANSMEDITERANEENE EN SENOLOGIE 
MULTIDISCIPLINAIRE:  
• Une plateforme d’échanges de nature à contribuer à la 

promotion, à la recherche, à l’enseignement et à l’essor 
de la Sénologie pluridisciplinaire.  

• Un accord cadre officialisant cette plateforme sera 
signé entre Astarté, Le Centre Régional  François 
Baclesse de Lutte Contre le Cancer à Caen et le Groupe 
Hospitalier Saint Joseph à Paris. 
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Activités Prévisionnelles  
2021/2022 

 10th Breast Health Days in the Mediterranean 
10ème journées Transméditerranéennes sur la Santé du Sein 
La réflexion est ouverte 
Une des pistes à l’étude est celle de les organiser en collaboration avec 
Waleed Al-Nahhas, sénologue et professeur d'oncologie et de chirurgie du 
cancer du sein et directeur du Centre  Universitaire de Lutte Contre le 
Cancer à EL-Mansoura, République Arabe d’Egypte. 
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Activités Prévisionnelles  
2021/2022 

 Afin de préserver le dynamisme  des 9ème 
Journées sur la Santé du Sein en Méditerranée, 
mise en place “Les Jeudis d’Astarté” diffusés par 
zoom autour des thèmes variés. 
Les premier RV aura lieu le jeudi 3 juin 2021 à 
19:00 🕖 heure française.  
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Activités Prévisionnelles  
2021/2022 
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Participation à la journée SENOLIVE 2021 
Lieu  
Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph 185 Rue Raymond Losserand, 75014  
Paris- France  



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

A destination des professionnels de santé- des femmes 

Action de formation 

Activités prévisionnelles  
2021/2022 
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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 
 

Activation du « Groupe Astarté Junior » 

Activités prévisionnelles  
2021/2023 
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Rapport Financier 
Exercice du 01/06/2019 au 31/03/2021 

• Total Recettes 
50608,68 € 
Dont: 
Banque au 30/06/2019: 28 110,98 € 
4000,00 € CFB à Caen 
4000,00 € SIFEM (9ème Journées) 
4764,24 € SIFEM (8ème Journées) 
4000,00 € Don Hallaj 
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Rapport Financier 
 

• Total Dépenses 
50608,68 € 
Dont: 
Banque au 26/02/2021: 14660,62 
9996,00 € Media stream (9ème Journées) 
1700,00 € abonnement ZOOM 
120,00 € Assurance 
10919,00 € (8ème Journées) 
601,00 € (Hébergement Internet et MàJ) 
4000,00 € Publication (Livre du Sein en Arabe) 
913,00 € Frais de réunions 
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Rapport Financier 
 

• Compte Livret 
29215,88 € (Taux 0,750%) 
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 Administration 

2021/2023 
 Présidents d'honneur 

• Fatima Z. EL-KEBIR 
(Oran-Algérie) 
• Joseph STINES 
(Nancy-   France) 
• Nizar AKIL (Alep-Syrie) 
• Michel BLERY † (Paris-
France) 

• Radhi HAMZA (Tunis-
Tunisie) 
• Michel GHOSSAIN 
(Beyrouth- Liban) 
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Bureau 2021/2023 

 
 • Présidente : Véronique BOUTE (Caen-France) 
• Secrétaires Généraux : Carine SEGURA-DJEZZAR (Caen-France), 
Séverin ALRAN (Paris- France), Assaad MOUHANNA (Beyrouth - 
Liban). 
• Trésorier/ Coordinateur Général : Anas Alexis CHEBIB (Tulle-
France) 
• Vice-Présidents :  Khaled MEFLAH (Caen-France), Michel 
DAHER (Beyrouth- Liban), David ATALLAH (Beyrouth- Liban) 
• Secrétaires Adjointes :  Alexandra ATHANASIOU (Athènes- 
Grèce), Laurent VERZAUX (Le Havre- France) 
• Trésorière Adjointe : Sarah CHETOUANE (Paris- France) 
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Administrateur Délégués 
2021/2023 

 
• Moussa BENAMMOUR (Ghardaïa- Algérie)- Affaires 
Algériennes 
• Yasser SAFI ALI (Damas – Syrie)- Affaires Syriennes 
• Iyad HALLAJ (Paris - France)- Médecine Nucléaire 
• Mohamad HAIDAR (Beyrouth - Liban)- Affaires Libanaises 
• Valérie LAGNY (Saint-Michel-de-Bannières- France)- 
Communication 
• Monia HACHICH (Tunis- Tunisie) 
• Waleed EL-NAHAS (EL-Mansoura- Egypte) 
• Sonia BAULIES (Barcelona- Espagne)  
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Administration 
2021/2023 

 
• Commissaire aux Comptes: 
Nicolas BENZAQUEN (Paris- France) 
• Chargés de Mission 
• Comité Scientifique : Jocelyne CHOPIER (Paris-
France), Isabelle DOUTRIAUX (Nantes-France), 
Catherine BALU-MAESTRO (Nice-France), Anne DE 
LA ROCHEFORDIERE (Paris- France), Marie-Paule 
SABLIN (Paris, France) 
• Comité Techniciens : Véronique BAUDET BAZILE 
(Paris-France), Xavier GALUS (Nancy-France) 

AG 17/04/2021 



Administration 
2021/2023 

* Conseil de la Femme Méditerranéenne 
 Sarah Chetouane (Paris- France) 
* Conseil de veille Ethique 
Michel Daher (Beyrouth- Liban) 

Administration et renouvellement de la ½ sortante 
votés à l’unanimité 

 
La séance est levée à 19 :00 Paris. 20 :00 Beyrouth 

(GMT +1) 
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