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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 10/09/2009 
 
 
 
1 - LE MOT DU PRESIDENT 
Le président est satisfait de cette année mais il semble qu'en dehors du noyau dur il y a un problème 
de présence. Le fonctionnement de chaque séance s'est amélioré : il faut faire mieux. Par contre il 
faut bien faire le travail de préparation pour faciliter le recueil des données et facilité l'envoie. 
Il faut plus précis dans le fonctionnement et plus présent.  
 
2 - LE MOT DU TRESORIER 
Le bilan financier de l'amicale est mauvais car les cotisations sont un peu basses. Il faut que les 
retardataires payent la cotisation de 2008-2009. Donc la nouvelle cotisation est fixée après vote à 
l'unanimité à 100 euros pour l'année 2009-2010. 
 
3 - LE MOT DU SECRETAIRE  
Un meilleur partage des travaux de rédaction a permis d'alléger le travail des secrétaires. 
 
 
4 - LE TOUR DE TABLE  
 
Dr Rabourdin : J'ai été plus présent que d'habitude mais malgré la différence d'exercice j'ai aimé ma 
participation. 
 
Dr Gaudry-Veil : j'ai plutôt brillé par mon absence. Un peu de perte de motivation. Mais je suis 
prête pour cette nouvelle année. 
 
Dr Zagdoun : j'ai du mal à me motiver mais je vais essayer d'être plus présent cette année. 
 
Dr Laborne : on a bien progressé sur la préparation des fiches de recueil. On peut faire encore 
mieux. Bien faire la recherche des références bibliographiques. Donc il faut préparer bien à l'avance 
le dossier clinique. Il faut mieux rapporter les lectures des articles que nous lisons. Sinon beaucoup 
de progrès sur les fiches de recueil. Donc ça avance bien. Faut-il envoyer un mail de rappel ? 
Emmanuel Maury se propose de relancer les membres de l'Amicale. 
 
Dr Piriou : Rien d'autre à dire. Il faut être plus sur les fondamentaux. 
 
Dr Maury : Je trouve que le groupe progresse donc je suis très content. 
 
Dr Patron (qui nous quitte) : je n'ai pas été présent mais j'ai eu des conflits de date avec le comité 
éthique de l'hôpital. Ceci mis à part la méthodologie s'est améliorée. Je change de région d'exercice 
mais j'ai la possibilité de retrouver un groupe de pair. Il faut bien préparer la séance pour en tirer un 
bénéfice. 
 
Dr Frechila : En progrès, mais il faut respecter l'horaire. Donc la séance commence à 21h00 même 
si il y a des retardataires. Le tirage au sort du cas clinique ramène parfois des dossiers pourris. 
Pourrait-on faire autrement ? 
 
Dr Molinié : Le groupe est plus dynamique, la soirée se déroule mieux, on est plus au performant 
sur le fonctionnement du groupe. Il faut bien préparer les dossiers. 
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Dr Legrix de la Salle : Merci pour l'accueil. Je viens toujours avec un peu d'appréhension mais cela 
me stimule. Il faut travailler les dossiers à l'avance. Il faut faire tourner le secrétaire. 
 
Dr Bonfils : plus nombreux dans les séances, tenir un registre des secrétaires et des animateurs. 
 
Dr Mesureur : Après une année de repos, j'ai décidé de revenir vous voir l'année prochaine. 
 
5 – Admission des nouveaux membres : 
 
Le Docteur Legrix de la Salle se présente comme nouveau membre : acceptation à l'unanimité. 
Les docteurs Nguyen T. et Cuisigniez souhaitent intégrer également l'Amicale : acceptés à 
l'unanimité 
Nous notons le départ du Dr Patron. 
 
6 - PLANNING DES SEANCES 2009-2010 
 

Le quatrième jeudi de chaque mois 
 
 

24/09/2009 Dr Legrix de la Salle cabinet 
22/10/2009 Dr Laborne cabinet 
26/11/2009 Dr Zagdoun domicile 
17/12/2009 Dr Bonfils domicile 
28/01/2010 Dr Molinié domicile 
25/02/2010 Dr Piriou domicile 
25/03/2010 Dr Gaudry-Viel domicile 
22/04/2010 Dr Maury cabinet 
27/05/2010 Dr  Rabourdin cabinet 
24/06/2010 Dr Tran cabinet 
09/09/2010 Assemblée Générale A fixer 

 
 
7 - ELECTIONS DU BUREAU 
 
Président : Dr Piriou à l'unanimité 
Trésorier : Dr Laborne à l'unanimité 
Secrétaire : Dr Tran à l'unanimité 
Secrétaire adjoint : Dr Legrix de la Salle 
 
La séance est levée à 23h30 
 
 
 


