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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 17/09/2015 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A - LE MOT DU PRESIDENT : PROFESSEUR PIRIOU 

J‘ai trouvé cette année extraordinaire. Beaucoup de membres pendant les soirées cette année. On a 

renouvelé le DPC avec un sujet a priori peu intéressant. On n’a pas fait de soirées « expert » faute de 

temps. On avait parlé de faire des comptes rendus de soirée sur les lectures :  donc plus travailler les 

lectures. 

Les courriels de relancent sont un peu lents. Mettre le site à jour plus rapidement. Il faut que les 

animateurs soient fermes. 

 

B – LE MOT DU SECRETAIRE 

Il faut envoyer plus rapidement les références apportées en soirée pour permettre une rédaction plus 

rapide des comptes rendus. 

Réduire le temps de présentation des cas cliniques 

 

 

2 - LE TOUR DE TABLE 

Dr Wery : peu assidue mais contente de cette année. C’est utile car les info restent et sont utilisables 

 

Dr Vernier : Bonne année. Les cas prennent beaucoup de temps et nous sommes nombreux à chaque 

réunion. Module SFMG très chronophage (3 séances) La lecture c’est compliquée car il n’y a pas 

beaucoup d’abonnements différents entre nous.  

 

Dr Maury : toujours satisfait. Les cas sont un moment d’échange avec des questions. Peut être faut il 

aborder les lectures avant les cas cliniques ? 

 

Dr Legrix de la Salle : meilleure année que l’année dernière. L’ajout de membre fait que la 

présentation des cas est un long. Pour les lectures, peut être faut-il désigné un membre pour faire 

apporter une lecture lors de la prochaine séance. 

 

Dr Laborne : je trouve que l’on cherche de plus en plus. On a bien progressé. Ok pour le contrôle de 

l’horaire et tirage au sort des cas présentés. DPC sujet migraine moyen 

 

Dr Bonfils : toujours essayer de faire une synthèse du groupe. Ok pour sur le chronométrage du 

temps de présentation des cas. 

 

Dr Sorriaux : quoi ajouter de plus ! ok pour limiter le temps de présentation par un tirage au sort. 

Pour la SFMG intéressant mais prend un peu de temps. Je suis ok pour la présentation de lecture par 

tirage au sort.  

 

Dr Cadot : hyper-intéressant. Je n’ai pas toujours le temps de chercher. Cette année je vais essayer 

de préparer le cas plus tôt. Ok pour fixer un horaire et pour choisir un lecteur  

 

Dr Sebbag : Ne pas faire l’impasse sur les cas mais changer l’horaire des lectures. Tirage des cas au 

sort pour écourter ou mettre un chronomètre sur la phase de présentation des cas. 

 

Donc nous décidons : 

- de procéder à un tirage au sort des cas présentés et de chronométrer le temps de 
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présentation 

- de choisir un lecteur pour chaque soirée plus des lecteurs libres 

 

 

3 – NOUVELLE PARTICIPATION A UN MODULE L’ANNEE PROCHAINE 

Le président propose de faire une pause compte tenu des sujets proposés en DPC. 

On refait une soirée avec expert. 

Réfléchir sur un sujet 

 

 

4 - RAPPORT FINANCIER 

Bilan moins bon que l’année dernière. 

Bilan financier accepté et voté. 

Cotisation 2015-2016 : 85 euros 

 

5 - SUJETS DIVERS 

Pas de nouveau membre compte tenu de l’effectif actuel. 

 

6 - PLANNING DES SEANCES 2015-2016 

 

Le troisième jeudi de chaque mois 
 

 

15/10/2015  Dr Angélique  

19/11/2015 Dr Vernier 

17/12/2015 Dr Laborne 

21/01/2016 Dr Claire 

18/02/2016 Prof Piriou 

17/03/2016 Dr Maury 

14/04/2016 Dr Wery 

19/05/2016 Dr  Sebbag 

16/06/2016 Dr Tran 

15/09/2016 Assemblée Générale 

 

 

7 - LECTIONS DU BUREAU 

Président : Prof Piriou à l'unanimité 

Trésorier : Dr Laborne à l'unanimité 

Secrétaire : Dr Bonfils à l'unanimité 

 

La séance est levée à 23h00 


