ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 28/06/2007

LE MOT DU PRESIDENT
Nous avons fait un belle année. Bon fonctionnement. Bien faire les 8 séances pour valider avec la
SFMG. Compte tenu du nombre de présent, les séances se sont bien déroulées.

LE MOT DU TRESORIER
Le bilan financier est parfait car le solde est créditeur. L'organisation des soirées ne coûte presque
rien.
Montant de la cotisation proposé par le secrétaire est de 40 euros accepté à l'unanimité.

LE MOT DU SECRETAIRE
Manque de participation des membres de l'amicale à la rédaction des compte-rendus.
Donc prévoir une séance de formation pour la mise à niveau informatique du groupe. Voir avec la
SFMG pour incorporer cette séance dans le cadre du planning normal.

LE TOUR DE TABLE
Dr Rabourdin : tout va bien
Dr Zagdoun : Difficultés pour aller chercher les réponses aux questions.
Dr Kowarski : l'Amicale est une chose merveilleuse qui doit continuer
Dr Patron : Très content de l'Amicale et des travaux effectués. Problème : comment récupérer les
articles qui sont souvent payants.
Dr Seailles : Les recherches prennent beaucoup de temps, sont assez difficiles. Il manque une
conclusion nette et précise.
Dr Laborne : On s'améliore de séances en séances. Essayer d'avoir des fiches de cas clinique très
bien remplies. Et faire des recherches plus approfondies sur nos cas cliniques : problèmes des
référentiels jamais remplis.
Dr Gaudry-Viel : Mieux remplir les référentiels ce que je ne fais pas actuellement. Toujours ravie de
se retrouver. J'ai changé ma tenue de dossier. Je préfère le nouveau déroulement des séances.
Dr Maury : content
Dr Molinié : contente d'avoir modifié en cours d'année la présentation des cas cliniques. Donne plus
de rythme à la séance. Mieux chercher et donner plus de temps aux résultats des recherches.
Pourrait-on choisir un cas clinique bis quand on tombe sur un sujet déjà connu ? Réponse de
l'assemblée : non.
Dr Bonfils : problème des référentiels non rechercher. A revoir lors de la séance informatique.

Dr Piriou : Revoir la grille de la SFMG.
PLANNING DES SEANCES 2007-2008
Tous les deuxièmes jeudi de chaque mois.
Séance informatique et référentiels en septembre 2007.
13/09/2007 : Dr Zagdoun
11/10/2007 : Dr Bonfils
08/11/2007 : Dr Gaudry-Viel
13/12/2007 : Dr Laborne
10/01/2008 : Dr Molinié
14/02/2008 : Dr Piriou
13/03/2008 : Dr Patron
10/04/2008 : Dr Maury
15/05/2008 : Dr Rabourdin
12/06/2008 : Dr Tran
26/06/2008 : Assemblée Générale
ELECTIONS DU BUREAU
Président : Dr Piriou à l'unanimité
Trésorier : Dr Laborne à l'unanimité
Secrétaire : Dr Tran à l'unanimité

