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AMICALE CANEUM 
COMPTE RENDU AG DU 26 SEPTEMBRE 2006 

 
Présents : 12 – Absent : 1 
 
1 - Au terme de cette nouvelle année de groupes de pair chacun a pu s’exprimer et il en 
ressort que :  
 

- nous avons tous l’impression d’avoir appris quelque chose avec cette méthode de 
travail. 

- Le temps passé sur les cas cliniques semble long pour certains mais reste 
fondamentale pour d’autres. Il est proposé de mieux gérer le temps de chaque séance 
éventuellement en chronométrant le temps nécessaire à cette présentation. 

- C’est la recherche en réponse aux questions posées qui nous fait changer notre 
pratique. 

- Souvent, les articles trouvés suite aux recherches sont payants : il est convenu que 
l’Amicale est prête à payer des abonnements. 

- Il faut que les comptes rendus soient fait plus rapidement et rédiger de façon plus 
simple. Il serai souhaitable que celui-ci soit disponible dès la fin de la séance (sous 
forme simplifiée) ou pour la séance suivante. 

- Reste un problème de présence et de motivation des troupes. 
- « Enfin la vérité vient de nous et plus d’en haut !!! » 
- Tout l’intérêt est dans le groupe : « l’implication définie l’apprentissage » !! 
- Suivre un plan de la soirée qui serai envoyé à chacun au préalable. 

 
2 – Les questions votées :  
 

a – Adhésion à la SFMG :  
Pour : 12 – Contre : 0 – abstention : 0 
 

3 – Les autres questions abordées :  
 

- Finir le site pour permettre une meilleure communication des synthèses. 
- Prévenir quand on ne vient pas. 
- Ne pas oublier le circuit de soin dans le déroulement de la séance. 
- Varier le jour de choix du dossier 

 
4 - Réélection du bureau : 
 

- Président : Claude Piriou (pour : 12 – contre : 0 – abstention : 0) 
- Trésorier : Philippe Laborne (pour : 12 – contre : 0 – abstention : 0) 
- Secrétaire : Frédéric Bonfils (pour : 12 – contre : 0 – abstention : 0) 

 
5 - Cotisation : 
 

Compte tenu de la trésorerie et de l’organisation des soirées dans les cabinets respectifs, 
nous avons moins dépensé d’argent que les années précédentes. La cotisation a donc été fixée 
à 50 euros pour l’année 2006-2007. 
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6 – Programme 2006 – 2007 
 

SUJETS AMICALE CANEUM ANNEE 2006 - 2007 
   

LA REUNION SE DEROULE LE 2ème JEUDI DE CHAQUE MOIS 
   

Organisateur Lieu Mois 
      

Laborne domicile octobre-06 
      

Zagdoun domicile novembre-06 
      

Maury cabinet décembre-06 
      

Seailles cabinet janvier-07 
      

Bonfils domicile février-07 
      

Molinié domicile mars-07 
      

Gaudry-Viel domicile 26 avril 2007 
      

Piriou cabinet mai-07 
      

Kowarski Cabinet juin-07 
      

Assemblée générale restaurant 28 juin 2007 
      
 
 


