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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 15/09/2016 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A - LE MOT DU PRESIDENT : PROFESSEUR PIRIOU 

Globalement nous avons passé une bonne année. Il y a eu une présence importante pendant toute 

l’année aux séances normales. Nous avons fait un très bon travail sur l’insuffisance rénale. Pour les 

séances, il faudrait plus de lectures. Peut-être que chacun devrait venir à chaque soirée avec une 

lecture. Peut-être pourrions-nous faire une soirée pour approfondir l’étude « stop and start » ? Nous 

pourrions également travailler sur notre méthode de recherche pour trouver les informations et nos 

lectures ? 

 

B – LE MOT DU SECRETAIRE 

Une année où le groupe à bien fonctionner, avec une bonne présence.  

Rien à dire pour le secrétaire. 

 

C – LE MOT DU TRESORIER 

Il manque toujours des cotisations. Sinon le compte est en équilibre 

 

 

2 - LE TOUR DE TABLE 

Dr Wery : l’intervenant et les soirées à préparer sont très bien. J’aime la rubrique sur les 

correspondants. On pourrait choisir une spécialité et discuter des correspondants. La partie cas 

clinique est très dense au détriment des autres parties. 

 

Dr Vernier : Nous avons eu deux gros sujets qui ont monopolisé un peu trop l’année. Il restait que 6 

séances de groupe de pair. Gros travail bénéfique sur l’insuffisance rénale. 

  

Dr Maury : les soirées sur insuffisance rénale étaient vraiment très très bien. Je suis moins assidu 

pour le travail. Le choix de lecteurs pour la biblio permettra de stimuler les gens. 

 

Dr Legrix de la Salle : DPC et IR : trop prenant. On passe trop vite sur le choix des lectures. 

J’aimerai que l’on discute plus des correspondants. De même on ne parle jamais des cas 

compliqués. 

 

Dr Laborne : j’ai beaucoup appris pendant la soirée sur l’insuffisance rénale. Pour les recherches de 

bibliographie je suis pour le choix de lecteur pour la séance suivante. 

 

Dr Bonfils : manque de motivation pour cette année passée. J’ai réussi à me motiver en travaillant le 

plus tôt possible sur les questions posées et sur le cas clinique. On passe trop de temps sur la 

présentation des dossiers d’où le manque de temps pour les autres parties de la soirée. Il faut être 

plus rapide soit en tirant les dossiers au sort soit en limitant le temps de présentation. 

 

Dr Sorriaux : Les soirées sur l’insuffisance rénale étaient très bien. La liste des correspondants est 

intéressante pour des jeunes installés. Pour les lectures je suis pour le choix d’un lecteur pour la 

séance suivante.  

 

Dr Cadot : Je n’étais pas trop présente cette année et je pars vivre au Japon l’année prochaine. Mais 

les soirées sont vraiment intéressantes. 

 

Dr Sebbag : Cette année était très bien. J’ai beaucoup aimé les soirées sur l’insuffisance rénale. 
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D’accord pour limiter les discussions mais attention de ne pas les stériliser. 

 

Dr Yucef : Les soirées sur insuffisance rénale étaient vraiment super. Sinon il est parfois dur de 

sortir le soir pour travailler mais le fonctionnement du groupe reste un vrai plaisir. 

 

Dr Tran : J’étais moins présent cette année. OK pour le choix d’un lecteur. 

 

Donc nous décidons : 

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

présentation 

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

 

 

3 – NOUVELLE PARTICIPATION A UN MODULE L’ANNEE PROCHAINE 

Après discussion le groupe valide la participation à une formation sur l’exposition aux radiations 

ionisantes.. 

Le Docteur Vernier accepte de s’occuper de la mise en place de cette formation. 

 

4 - RAPPORT FINANCIER 

Nous avons dépensé 1200 euros pour 10 séances. Donc compte tenu que nous sommes 12 la 

cotisation est fixée à 100 euros. 

Bilan financier accepté et voté. 

Cotisation 2016-2017 : 100 euros 

 

5 - SUJETS DIVERS 

Nouveau membre : 

Le Docteur Yucef est proposé comme nouveau membre de l’Amicale. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

6 - PLANNING DES SEANCES 2016-2017 

 

Le troisième jeudi de chaque mois 
 

 

13/10/2016  Dr Vernier  

17/11/2016 Dr Serraux 

15/12/2016 Dr Le Grix de laSalle 

19/01/2017 Dr Laborne 

23/02/2017 Prof Piriou 

16/03/2017 Dr Frechilla 

20/04/2017 Dr Wery 

18/05/2017 Dr  Bonfils 

16/06/2017 Dr Tran 

15/09/2017 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 


