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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 17/09/2020 

 

 

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 2020-2021 

 

Election du bureau 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A - LE MOT DU PRESIDENT : DOCTEUR LABORNE 

J'ai apprécié les soirées en vidéo grâce à ceux qui ont organisé. Ca a bien sauvé l'année. Grande 

nouvelle, j'ai un smartphone. 

 

B – LE MOT DU SECRETAIRE 

Bonne année malgré le covid. Bravo pour les soirées en vidéo. 

 

C – LE MOT DU TRESORIER 

Le compte est bien alimenté du fait du covid. Je propose un cotisation pour 2020 à 150 euros . 

 

1 - LE TOUR DE TABLE 

Dr Vernier :  

Je rejoins la parole de notre Président. Vive le présentiel car la vidéo a un manque de fluidité. ll 

reste  moins de choses en vidéo, moins d'échange. 

 

Dr Legrix de la Salle :  

Pareil que Christian, rien ne vaut la soirée en présentiel. Moins de motivation en vidéo. Et malgré 

cela nous étions nombreux ce qui montre la motivation du groupe. 

 

Dr Laborne :  

J'ai beaucoup apprécié le travail d'Anne pour les soirées vidéos. 

 

Dr Frechilla :  

Pareil, vive les soirées en présentiel. Je trouve le groupe whatsapp super. 

 

Dr Bonfils :  

Pareil que tout le monde.  
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Dr Sebbag :  

Vous m'avez manqué pendant les soirées vidéo. On a évité un isolement intellectuel 

 

Dr Kormesto : 

Je regrette de ne pas avoir participé quand j'entends ce qui est dit sur les soirées vidéo. 

 

Dr Soriaux :  

Pareil que les autres. Plutôt les présentiels pour le dynamisme. 

 

Dr Cadot : 

Je suis assez de fière moi car je suis venu presque à toutes les soirées. 

 

Dr Dambort : 

Comme Christian, on retient moins de chose en vidéo, moins efficace, on est moins concentrée. 

Mais on a gardé le rythme. 

 

 

2 – NOUVELLE PARTICIPATION A UN MODULE L’ANNEE PROCHAINE 

Pas de nouvelle participation pour le moment. 

 

3 - RAPPORT FINANCIER 

Cf ci-dessus 

 

4 - PLANNING DES SEANCES 2020-2021 

 

Le troisième jeudi de chaque mois 

 

15/10/20 Dr Cadot 

19/11/20 Dr Laborne 

17/12/20 Dr Le Grix de laSalle 

21/01/21 Dr  Soriaux 

11/02/21 Dr Vernier 

18/03/21 Dr Maury 

15/04/21 Dr Wery 

20/05/21 Dr Sebbag 

17/06/21 Dr Bonfils 

16/09/21 Assemblée Générale 

 

5 - 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 


