ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 11/10/2011

1 - LE MOT DU PRESIDENT
Le président est très satisfait de cette année car on a innové. On a eu des séances régulières avec un
engagement permanent. Cela a relancé la motivation des membres.
Sinon les mêmes problèmes d’absentéisme de certain. La convivialité se maintient. Il faut
persévérer. Toujours rechercher des nouveaux.
Eventuellement faire quelques séances à thème avec invitation d’un expert.
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 de diminuer les cotisations pour couvrir les frais de fonctionnement
pour l’année 2011-2012. La cotisation est fixée à 100 euro.
3 - LE MOT DU SECRETAIRE
Bonne année, problème des comptes rendus et site internet sur les dernières séances.

4 - LE TOUR DE TABLE
Dr Rabourdin : Ma double casquette me donne beaucoup de travail. J’ai donc du mal à participer à
toutes les séances.
Dr Laborne : Content de l’année. Intégrer la grille MAI dans le dossier de présentation, donc réduire
la durée de présentation du cas. Oui pour une séance magistrale mais pas trop. Faire plus de partage
de lecture.
Dr Maury : j’aime le changement de type de soirée. J’apprends toujours plein de chose : objectif
atteint. Ok pour des soirées à thèmes, la grille MAI et le groupe de pair.
Dr Molinié : J’ai lâché cette année au moment des séances de la SFMG. L’orientation gériatrique de
ces séances ne m’a pas motivé. J’ai peur de la paperasserie. Pour 2012 il faut relancer le groupe par
des apports de séances différentes.
Dr Legrix de la Salle : Je ne partage pas l’enthousiasme sur la grille MAI qui oriente trop sur les
médicaments. On perd un peu en richesse. Je ne souhaite pas faire que cela pendant les soirées.
Sinon le groupe fonctionne bien et plaisir à se voir.
Dr Bonfils : incorporer la grille médicament dans les dossiers, variation des thèmes à maintenir.
Toujours un problème d’effectif.
Dr Tran : Ce qui est intéressant c’est la recherche qu’amène les cas clinique. J’aimerai faire des
soirées à thème.
5 – Admission des nouveaux membres :
Contacter Dr Fardin
6 - PLANNING DES SEANCES 2011-2012
www.amicalecaneum.fr
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Le troisième jeudi de chaque mois
20/10/2011
17/11/2011
15/12/2011
19/01/2012
16/02/2012
15/03/2012 : soirée BPCO
05/04/2012
10/05/2012
14/06/2012
13/09/2012
20/09/2012

Dr Bonfils
Dr Legrix de la Salle
Dr Molinié
Dr Laborne
Dr Frechilla
Dr Piriou
Dr Maury
Dr Rabourdin
Dr Tran
Assemblée Générale
Dr Zagdoun

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