ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 19/09/2013

1 - LE MOT DU PRESIDENT : PROFESSEUR PIRIOU
Le président est content que le groupe se maintienne : des nouveaux membres cette année ! Sur le
fonctionnement de l’année, c’était globalement bien, bon travail avec un petit noyau présent. Plus de
rigueur sur le plan de la soirée. Je pense que la prochaine année sera encore plus riche.
Groupe actif performant et efficace. Participation au sujet de la SFMG.
2 - LE MOT DU TRESORIER
Le bilan financier de l'amicale est bon. Les recettes n’ont pas suivi les dépenses. Le compte est
créditeur. Les comptes sont approuvés à l’unanimité. Le trésorier propose de remonter les
cotisations pour couvrir les frais de fonctionnement pour l’année 2013-2014. La cotisation est fixée
à 80 euro.
3 - LE MOT DU SECRETAIRE
Bonne année, je vais essayer d’être encore plus dynamique.

4 - LE TOUR DE TABLE
Dr Vernier : Je trouve que le cas clinique passe trop vite. Sinon le reste est bien, rigueur sur le
déroulement de la séance.
Dr Laborne : Je râle moins que l’année d’avant. Les dossiers sont mieux préparés, les questions sont
plus travaillées. Le choix d’avoir qu’une question a amélioré le fonctionnement. Donc satisfait de
l’année.
Dr Maury : Les réunions étaient mieux préparées. 1 seul sujet permet de mieux le travailler. Manque
de travail de lecture. Faire des progrès sur le nombre de participants et les lectures.
Dr Djemaili : J’ai été présente qu’une fois et j’ai trouvé cela très intéressant.
Dr Legrix de la Salle : Moyennement content pour l’année car manque de participants.
Dr Bonfils : toujours problème d’effectif. Les soirées hors amicale étaient supers. Mieux faire la
synthèse du groupe
Dr Pierre : Pas choqué par le coté court de présentation du cas clinique. La synthèse, je suis pour.
L’autre groupe de pair où j’étais est mort après 10 ans de bon fonctionnement pour des problèmes
d’emploi du temps, départ à la retraite.
Dr Tran : meilleur fonctionnement mais il n’y a qu’un lecteur et qui fait partager ses lectures.
Renouvellement de l’abonnement à Uptodate.
Dr Frechilla : très contente de revenir. Le passage à un seul sujet c’est très bien
SYNTHESE
• Plus de lectures.
• Faire des relances plus fréquentes par mail avec échéances
www.amicalecaneum.fr
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• Etude SFMG sur le dépistage de l’insuffisance cardiaque et le médecin traitant : comment
diminuer les hospitalisations.
• Inscription sur www.mondpc.fr
5 – Admission des nouveaux membres :
Dr Vernier, Dr Djemaili, Dr Sebbag
Admissions à l’unanimité

6 - PLANNING DES SEANCES 2013-2014

Le troisième jeudi de chaque mois
17/10/2013
21/11/2013
19/12/2013
17/01/2014
20/02/2014
20/03/2014
17/04/2014
15/05/2014
19/06/2014
18/09/2014

Le Grix
Dr Vernier
Dr Maury
Dr Laborne
Prof Piriou
Dr Bonfils
Dr Sebbag
Dr Zagdoun
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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