ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 09/09/2010

1 - LE MOT DU PRESIDENT
Le président étant absent, il nous a envoyé ses réflexions : motivation des gens et assiduité.
Pourquoi autant d’absence ? Pourquoi peu de travail ?
2 - LE MOT DU TRESORIER
Le bilan financier de l'amicale est meilleur que l’année dernière. Les recettes et les dépenses sont
équilibrées. Le trésorier propose d’augmenter légèrement les cotisations pour couvrir l’AG
supplémentaire et l’amélioration des soirées. La cotisation est fixée à 150 euro.
3 - LE MOT DU SECRETAIRE
Envoyer les comptes rendus le plus rapidement possible ainsi que les pièces jointes.

4 - LE TOUR DE TABLE
Dr Rabourdin : .J’ai du mal à travailler avant, à sortir le soir surtout en hiver. J’ai beaucoup d’autres
activités. Le groupe de pair m’a fait changer ma pratique mais ce fonctionnement n’est pas
parfaitement adapté à mon esprit.
Dr Zagdoun : Manque de motivation pour ressortir le soir et manque de temps pour faire des
recherches. J’aime la convivialité du groupe.
Dr Laborne : Prévenir quand on ne vient pas. Bien respecter l’horaire de départ. On ne suit pas
toutes les rubriques de la feuille de pair (le parcours de soins, les lectures). Faire une AG de
remotivation en cours d’année avec évaluation des points à améliorer.
Dr Maury : J’adhère à fond car cela change ma pratique au quotidien. Le manque de personnes
conduit à des réunions moins conviviales. Si le groupe était plus étoffé on retrouverai une ambiance
comme autrefois.
Dr Frechilla : Attention à l’heure de sortie. Commencer à 21h00.
Dr Molinié : Beaucoup de raisons d’être absente et après c’est très difficile de revenir. Lassitude sur
le processus et fatigue après le travail. Peut être un horaire dans la journée ?
Dr Legrix de la Salle : Je suis jeune et motivé. C’est difficile de préparer bien à l’avance. Un autre
horaire ne permettra pas de venir. Peut être avoir un endroit et une ambiance plus conviviale.
Eventuellement faire venir un intervenant tous les trimestres avec un restaurant pour casser la
routine.
Dr Bonfils : Raccourcir le temps de présentation des cas cliniques. Je ne reviens pas sur la
motivation. Manque de synthèse sur les questions posées. Relancer la convivialité des soirées.
Dr Mesureur : Le groupe de pair reste intéressant pour l’évaluation de notre pratique. C’est une très
bonne remise en question. Donc je continue.
Dr Tran : problème de motivation. Un autre horaire me parait difficile à trouver. Peut être une
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ambiance plus conviviale, subvention des laboratoires
5 – Admission des nouveaux membres :
Nous notons le départ du Dr Gaudry-Viel.
6 - PLANNING DES SEANCES 2010-2011

Le quatrième jeudi de chaque mois
23/09/2010
21/10/2010
25/11/2010
16/12/2010
27/01/2011
10/02/2011
24/03/2011
28/04/2011
26/05/2011
23/06/2011
08/09/2011

Dr Zagdoun
Dr Laborne
Dr Molinié
Dr Bonfils
Dr Legrix de la Salle
Assemblée de mi-année
Dr Piriou
Dr Maury
Dr Rabourdin
Dr Tran
Assemblée Générale

7 - ELECTIONS DU BUREAU
Président : Dr Piriou à l'unanimité
Trésorier : Dr Laborne à l'unanimité
Secrétaire : Dr Bonfils à l'unanimité
La séance est levée à 23h30
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