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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 19/09/2019 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Rapport d'activité 

- Le mot du Président 

- Le rapport du secrétaire 

- Le vécu de tous les membres présents 

- Participation à un module de la SFMG l'année prochaine ou grand sujet selon le protocole Caneum 

ou rien ? 

 

Rapport financier 

Bilan, niveau de la cotisation pour l'année prochaine 

 

Sujets divers 

- Nouveau membre proposé à l'intronisation 

- Faut-il limiter le nombre de membres ? 

- Sujets proposés par les participants 

 

Planning des séances 2019-2020 

 

Election du bureau 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A - LE MOT DU PRESIDENT : DOCTEUR LABORNE 

En 2020 l’Amicale aura 40 ans. Le groupe de pair a commencé en 2005. Des gens souhaitent 

intégrer notre groupe mais cela fera peut-être beaucoup. Il faut donc discuter de l’ouverture à des 

nouveaux membres. Belle année 2019, belle participation. Mettre à jour l’organigramme sur le site. 

Maintenant on est payé pour faire ce que l’on fait. Donc il faut un responsable pour toucher 450 

euros à partir de 2020. 

 

B – LE MOT DU SECRETAIRE 

Rien à dire tout va bien 

 

C – LE MOT DU TRESORIER 

Problème avec la banque pour les adresses mais maintenant c’est résolu. Il faut des vraies notes de 

frais pour une comptabilité claire. Il nous reste 500 euros au terme de l’année. 

Le trésorier propose de garder la même cotisation : 140 euros. 

 

 

2 - LE TOUR DE TABLE 

Dr Wery :  

Une année efficace, plus synthétique, présentation de cas plus rapide, travail sur les correspondants 

très intéressant. Soirées moins longue donc plus c’est plus constructif. 

 

Dr Vernier :  

Même avis que Anne Typhaine, année assez vitaminée, le fait de n’avoir pas fait de séance DPC a 

moins freiné le rythme de l’Amicale. Donc ça ne me gêne pas de ne pas refaire de séances DPC. 

Donc bien plus tonique et en plus on est payé. Le groupe whatsapp est super. 
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Dr Maury :  

Très bien, très bonne année,  C’est bien d’avoir tenu le timing pour la présentation des dossiers. 

Avec le groupe whatsapp on a des réponses rapides. Correspondant super 

 

Dr Legrix de la Salle :  

Très content de l’année, il me semble que les gens ont bien préparé les soirées. En plus on est payé 

donc c’est sympa. Accueil de nouveaux membres à voir. Super dynamique 

 

Dr Laborne :  

Effectivement des soirées mieux structurées, le timing est bien suivi, mais il faut mieux parlé des 

erreurs et des écarts à la pratique.  

 

Dr Frechilla :  

Dossier bien concis sinon on finit trop tard et il est difficile de suivre. D’où l’intérêt de la 

ponctualité. Sinon bonne année. Les correspondants intéressant 

 

Dr Bonfils :  

Bonne année, plus de rythme présentation courte 

 

Dr Sebbag :  

Le mot qui revient le plus souvent c’est plaisir, plaisir de se retrouver, plaisir d’apprendre, plaisir de 

travaille. L’expertise nait d’un groupe,  

 

Dr Yucef : 

J’aime beaucoup venir, j’apprends à chaque fois. Une bonne année, pas de soirée trop longue. 

Essayer la soirée plus tôt (19H00). Le groupe whatsapp aide beaucoup. 

 

Dr Tran :  

Whatsapp nouvel outil rapide dans le groupe. J’ai les portables de quelques correspondants ça 

marche très bien. Sur l’amicale commencer plus tôt si possible. 

 

Dr Soriaux :  

La moitié de l’année : mais toujours très bien. Plus de monde sur l’année 

 

Dr Cadot 

Thème plus varié donc très bien. Je suis ravi 

 

 

3 – NOUVELLE PARTICIPATION A UN MODULE L’ANNEE PROCHAINE 

En fonction des sujets. A revoir plus tard pendant les prochaines soirées. 

 

 

4 - RAPPORT FINANCIER 

Cf ci dessus 

 

 

5 - SUJETS DIVERS 

Limitation du nombre de participants à l’Amicale à 14 : 

Vote à l’unanimité soit 14 

 

Nouveau membre : 
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Le Docteur Amer KOMERSTO qui travaille au Centre Médical de Montesson de Montesson. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

 

6 - PLANNING DES SEANCES 2019-2020 

 

Le troisième jeudi de chaque mois 
 

17/10/2019 Dr Yucel 

21/11/2019 Dr Vernier 

19/12/2019 Dr Le Grix de laSalle 

16/01/2020 Dr  Soriaux 

27/02/2020 Dr Cadot 

19/03/2020 Dr Maury 

23/04/2019 Dr Wery 

14/05/2018 Dr Sebbag 

18/06/2020 Dr Tran 

17/09/2020 Assemblée Générale 

 

7 - ELECTIONS DU BUREAU 

Président :  

Candidat à l’élection : Philippe Laborne 

Admission à l’unanimité 

 

Trésorier : 

Candidat Dr Sebbag 

Admission à l'unanimité 

 

Secrétaire : 

Candidat : Dr Bonfils 

 Admission à l'unanimité 

 

La séance est levée à 23h00 


