ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 18/10/2012

1 - LE MOT DU PRESIDENT : PROFESSEUR PIRIOU
Le président a trouvé l’année vraiment très bonne car en changeant nos méthodes on a fait un truc
sympa. On a fait venir un expert après avoir travaillé : formule à reproduire qui casse la routine.
Sur le reste, toujours problème de présence. Toujours conviviale. Nous avons une longévité
étonnante et c’est super.
2 - LE MOT DU TRESORIER
Le bilan financier de l'amicale est bon. Les recettes et les dépenses sont équilibrées. Le compte est
créditeur. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Le trésorier propose de diminuer les
cotisations pour couvrir les frais de fonctionnement pour l’année 2012-2013. La cotisation est fixée
à 75 euro.
3 - LE MOT DU SECRETAIRE
Bonne année, je vais essayer d’être encore plus dynamique.

4 - LE TOUR DE TABLE
Dr Rabourdin : Je e suis pas venu très souvent mais j’ai été intéressé par la soirée pneumo.
Malheureusement je dois lever le pied l’année prochaine. Je préfère le fonctionnement sans groupe
de pair.
Dr Laborne : Je ne suis pas content car on n’est pas assez nombreux. Les recueils d’observation sont
mal préparés, il n’y a pas assez de recherche, des rubriques dans la soirée ne sont pas faites
correctement (biblio, parcours de soins). Faire une soirée sur la recherche de bibliographie
Dr Maury : Il n’y a pas de réponse rapide aux mails. Ok avec Philippe on ne travaille pas assez les
cas. Utiliser un thème comme la BPCO c’était très bien : faire une réunion de préparation.
Dr Molinié : Je dois interrompre ma participation pour cause de départ. Je n’ai pas été toujours
présente mais quand je viens j’ai toujours autant de plaisir à venir. Je vous regretterai tous mais
vous pouvez venir me voir. Faut-il rester au fonctionnement d’un groupe de pair ? Il faut varier la
méthode. Faut-il choisir un autre horaire que le soir ?
Dr Legrix de la Salle : Toujours pareil, il faut préparer en avance mais au final je fais tout à la
dernière minute. Pas assez nombreux. Mais toujours bonne ambiance. OK pour l’ajout de nouveaux
membres
Dr Bonfils : Le groupe s’essouffle, 7 ans de groupe de pair, les sujets s’épuisent. Manque de
participation donc remotiver par des soirées comme BPCO. Il faut être plus rapide sur le cas pour
avoir le temps de traiter les autres rubriques.
Dr Zagdoun : J’ai beaucoup de mal à travailler les sujets et à ressortir le soir.
Dr Tran : idem avec le besoin de dynamiser. La séance pneumo était préparée à l’avance. A refaire
si possible. En plus ce soir là tout le monde est venu. La routine tue le groupe. Faut-il fusionner
avec un autre groupe de pair.
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SYNTHESE
• Aller plus vite sur les cas cliniques pour aller vite vers les recherches.
• Approfondir les autres temps (surtout la bibliographie)
• Choisir qu’une seule question pour avoir de l’énergie pour chercher sur son cas clinique
• Faire des relances plus fréquentes par mail avec échéances
• Et recrutement
• Sujet pour la soirée thématique à choisir à la soirée de novembre
5 – Admission des nouveaux membres :
Contacter Dr Fardin, Dr Guedj, Dr Vernier, remplaçante de PMolinié, successeur du Dr Murez (Dr
Barbin)

6 - PLANNING DES SEANCES 2012-2013

Le troisième jeudi de chaque mois
15/11/2012
20/12/2012
17/01/2013
21/02/2013
21/03/2013
18/04/2013
16/05/2013
20/06/2013
19/09/2013

Dr Bonfils
Dr Legrix de la Salle
Dr Laborne
Prof Piriou
Dr Zagdoun
Dr Maury
Dr Bonfils
Dr Tran
Assemblée Générale

7 - ELECTIONS DU BUREAU
Président : Prof 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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