
Compte-rendu de l’assemblée générale pour l’année 2005

L’Assemblée Générale des Jeudis de l’Europe s’est réunie à la Médiathèque Paul Zech à
l’Université Claude Bernard le jeudi 15 juin 2006, sur l’ordre du jour suivant :

- Rapport moral du Président : actions 2005
- Rapport du Trésorier
- Fixation de la cotisation 2006
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Élection du Bureau
- Questions diverses.

Il ressort de la feuille de présence que 22 personnes sont présentes ou représentées (3 bons
pour pouvoir)

1/ RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Le docteur Georges GRANET expose les différentes actions qui se sont déroulées au cours de
l’année 2005 à savoir :

8 E.P.U. en SOIREES

 20 janvier : 61 participants
soirée multidisciplinaire au Centre Hospitalier St Joseph-St Luc

soirées à la Médiathèque Paul ZECH

 17 mars : 48 participants
Imagerie : indications et stratégie d’utilisation des principaux examens d’imagerie

 14 avril : 58 participants
Thérapeutique et situation à risque ?

 19 mai : 60 participants
Nouveautés en gastro-entérologie

 16 juin 48 participants
Brèves en pédiatrie : enfance et vaccination, enfance et allergie

 22 septembre 55 participants
Comment bien traiter la migraine en 2005
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 20 octobre
Médecins généralistes et sport 59 participants

 15 décembre 85 participants
Pandémie grippale, grippe aviaire …
Rôle du médecin généraliste …

SEMINAIRES O.G.C. :

22-23 avril 2005
« Obésité de l’enfant » 27 participants

20-21 mai 2005 16 participants
« Trouver sur Internet une information utile pour sa pratique »
24-25 juin 2005 24 participants
« Adolescents : conduite à risques, enjeux »
23-24 septembre 2005 30 participants
« Risques iatrogènes, interactions médicamenteuses »
9-10 décembre 2005 24 participants
« Prévention de la BPCO en soins primaires »

FORUM MEDICAL LYONNAIS :
 26 novembre à L’Espace Tête d’Or 230 participants

JOURNEE JEUDIS DE L’EUROPE :
 15 janvier 2005 : 50 participants

« Troubles cognitifs chez la personne âgée et pratique quotidienne »

Le docteur Granet fait remarquer que les soirées mensuelles sous la responsabilité de Philippe
Génard, attire en moyenne entre 50 à 60 participants.
La journée sur la personne âgée a été un succès. Les participants étaient très satisfaits.

Le 33ème Forum Médical Lyonnais est lancé, les sujets sont prêts ainsi que les experts choisis.
Il faudra penser pour l’avenir à développer des thèmes porteurs pour les médecins salariés.
Et bien sûr, réfléchir très sérieusement à intégrer FMC et EPP dans toutes les formations à
venir.
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2/ Rapport du trésorier

Compte d’exploitation
DU 01/01/2005 au 31/12/2005

RECETTES

* COTISATIONS aux Jeudis de l’Europe (114) 6 180.00
* SUBVENTIONS : 93 303.00

* INSCRIPTIONS FORUM 7 383.00
------------------------

Total : 106 866 €

DEPENSES
 AFFRANCHISSEMENT 4 720.00
 COTISATION Unaformec 545.00
 FRAIS DE GESTION : 7 382.42
 HONORAIRES 18 837.35
 IMPRIMERIE : 8 946.55
 LOCAUX : 24 883.55
 TRAITEUR : Le Framboisier 8 915.53

---------------------
74 230.40 €

Solde de l’exercice : 32 635.60 €

Quitus est donné au trésorier pour l’exercice 2005.

Fixation de la cotisation
Il est décidé de conserver la cotisation au même montant que l’an dernier : 60 euros.
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Renouvellement du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration est reconduit à l’identique de 2005.

Président : Georges GRANET
Vice-présidents : Jacques MELTZ

Marc JALON
Secrétaire Général : Pierre WOLF
Secrétaire Général Adjoint : Philippe GENARD
Trésorier : Vincent LIBOUREL
Trésorier Adjoint Luc PERINO

Marc JALON
Jean Fabrice LACROIX
Bernard LOUIS
Michel MELTZ
Geneviève DELMOTTE
Jacques MELTZ
Pierre WOLFF

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20 heures.
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