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ASSEMBLEE GENERALE AMICALE CANEUM – LE 23/09/2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Rapport d'activité 

- Le mot du Président 

- Le rapport du secrétaire 

- Le vécu de tous les membres présents 

 

Rapport financier 

Bilan, niveau de la cotisation pour l'année prochaine 

 

Sujets divers 

- Nouveau membre proposé à l'intronisation (Dr Laura BINCAZ) 

- Sujets proposés par les participants 

 

Planning des séances 2022-2023 

 

Election du bureau 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

 

A - LE MOT DU PRESIDENT : DOCTEUR LABORNE 

Belle année, moins de covid, problème d’organisation à préciser. Bienvenue aux nouveaux qui 

amènent du sang neuf sans perturber le fonctionnement 

 

B – LE MOT DU SECRETAIRE 

Tour va bien 

 

C – LE MOT DU TRESORIER 

Bilan financier en léger déficit. Proposition de maintenir la cotisation à 160 euros 

 

 

1 - LE TOUR DE TABLE 

Dr Vernier :  

Bonne année, content de ne plus avoir de visio, un peu juste d’avoir qu’un exposé une fois sur deux. 

Pour le DPC bonne réaction du groupe donc facile à gérer. 

 

Dr Arnaud Courtois : 

Merci pour cette année, rééquilibrer la présentation des dossiers en fonction des présents.  

 

Dr Yucel : 

Plaisir de rependre le présentiel, le fait de diviser le nombre de présentation fait que les séances sont 

plus légères d’où une discussion plus riche  

 

Dr Laborne :  

Bonne idée de présenter moins mais mieux, les auto-évaluations ont été mieux faites. S’il manque 

un cas pas de soucis par contre on est plus nombreux. Par contre prévenir à l’absence le plus tôt 

possible en cas d’absence. 
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Dr Frechilla :  

C’est mieux que le temps de présentation soit plus courte pour discuter les autres points 

 

 

 

Dr Bonfils :  

Pareil que tout le monde.  

 

Dr Sebbag :  

Même remarque sur l’organisation qui permet plus de discussion, mais quand plusieurs sont absents 

cela pose problème.  

 

Dr Kormesto : 

Très bien, moins pressé par le temps avec la nouvelle organisation plus de discussion. Il faut 

continuer. Le groupe me permet de m’enrichir sur la connaissance de la médecine générale. 

 

Dr Cadot : 

Pas grand-chose à dire car peu présente. Je vais me motiver pour la nouvelle année. 

 

Dr Dambort : 

En demie-teinte car du mal à être présente. Parfois la conclusion des séances n’est pas bien on 

posée. Du fait des absences souvent les cas présentés sont peu nombreux. Pour cette année je serai 

là en pointillé. 

 

Une discussion libre s’est engagée sur le déroulement d’une soirée type. Compte tenu du nombre 

d’absent à certaine soirée, on demande de préparer toujours un cas qui sera ou pas présenté en 

fonction du nombre présents 

 

Groupe 1 : Laune, Le Grix de la Salle, Maury, Sebbag, Soriaux, Vernier, Yucel, Bincaz 

 

Groupe 2 : Bonfils, Cadot, Courtin, Dambor, Frechilla, Kormesto, Laborne 

 

 

2 – NOUVELLE PARTICIPATION A UN MODULE L’ANNEE PROCHAINE 

Le Docteur Laura Bincaz demande l’intégration dans le groupe de l’Amicale. 

Vote à l’unanimité 

 

 

3 - RAPPORT FINANCIER 

Cf ci-dessus 

Vote à l’unanimité pour 160 euros 
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4 - PLANNING DES SEANCES 2022-2023 

 

Le troisième jeudi de chaque mois 

 

20/10/2022 Dr Laune Groupe 2 

17/11/2022 Dr Laborne Groupe 1 

15/12/2022 Dr Vernier Groupe 2 

19/01/2023 Dr angelique cadot Groupe 1 

16/02/2023 Dr Kormesto Groupe 2 

16/03/2023 Dr Maury Groupe 1 

20/04/2023 Dr Yucel Groupe 2 

11/05/2023 Dr Le Grix de la Salle Groupe 1 

15/06/2023 Dr Bonfils Groupe 2 

21/09/2023 Assemblée Générale   

   
Groupe 1 : Laune, Le Grix de la Salle, Maury, Sebbag, Soriaux, Vernier, Yucel, Bincaz 

 
  

Groupe 2 : Bonfils, Cadot, Courtin, Dambor, Frechilla, Kormesto, Laborne 

 

 

 

 

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 

 

 


