AMICALE CANEUM
COMPTE RENDU AG DU 07 JUILLET 2005
1 - Au terme de cette première année de groupes de pair chacun a pu s’exprimer et il en
ressort que :
-

nous avons tous l’impression d’avoir moins appris qu’avec l’ancienne formule mais
que nous avions plus modifié notre pratique
les soirées peuvent très bien se réaliser au sein d’un cabinet pour ceux qui ne peuvent
pas recevoir à domicile
il faut que tout le monde fasse des recherches sur les questions choisies
il faut que la fonction d’animateur soit bien définie et tourne au sein du groupe pour ne
pas créer de leader
il a été proposé de demander pour notre amicale une validation par la SFMG
notre Président, Claude Piriou propose de faire un séminaire sur le refus de demande
de médicaments
la question sur « que faire en dehors de l’amicale » n’a pas enflammé les foules
le choix du dossier doit rester aléatoire et le choix peut continuer à se faire par mail la
veille de la soirée

2 - Le mot du Président :
Le Président, Claude Piriou, s’est montré content de cette première année de groupe de
pair. Le groupe a été productif et nous a confirmé que ce type de travail permettait réellement
un changement dans nos pratiques, chose que la FMC classique ne permet pas.
3 - Ont été adoptées au vote à l’unanimité les propositions suivantes :
-

maintient des soirées le 2ème jeudi de chaque mois
maintient de la cotisation à 75 euro
au cours de la soirée du mois de septembre, on refera le point sur l’organisation du
groupe de pair pour corriger les erreurs de cette première année
validation par la SFMG

4 - Réélection du bureau :
-

Président : Claude Piriou
Trésorier : Philippe Laborne
Secrétaire : Frédéric Bonfils

La soirée s’est achevée autour d’un bon repas convivial où rires et bonnes blagues ont
remplacé données scientifiques et cliniques.
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5 – Programme de l’année 2005 - 2006 :

SUJETS AMICALE CANEUM ANNEE 2005 - 2006
LA REUNION SE DEROULE LE 2ème JEUDI DE CHAQUE MOIS
Organisateur

Lieu

Mois

Maury

cabinet

septembre-05

Molinié

domicile

octobre-05

Kowarski

cabinet

novembre-05

Bonfils

domicile

décembre-05

Gaudry-Viel

domicile

janvier-06

Patron

cabinet

février-06

Piriou

domicile

mars-06

Zagdoun

domicile

avril-06

Seailles

cabinet

mai-06

Rabourdin

domicile

juin-06

Assemblée générale

restaurant

juillet-06
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