Compte rendu de l’AG 2007
L’Assemblée Générale des Jeudis de l’Europe s’est réunie 20 rue Barrier 69006 Lyon, le mercredi
24 octobre 2007, avec l’ordre du jour suivant :
-

Rapport moral du Président : actions 2006
Rapport du Trésorier
Fixation de la cotisation 2008
Renouvellement du Conseil d’Administration
Election du Bureau
Questions diverses.

Il ressort de la feuille de présence que 24 personnes sont présentes ou représentées (10 bons
pour pouvoir)

1/ Rapport moral du président
Le docteur Georges GRANET expose les différentes actions qui se sont déroulées au cours de
l’année 2006 à savoir :
Activité de l’année 2006
9 soirées à la Médiathèque Paul ZECH
2006
thèmes
19/01 Ophtalmologie : DMLA + glaucome + maladies cécitantes
16/02 Nouveautés en endocrinologie : Les nouvelles stratégies à adopter
16/03 Uro-néphro : quelle suite donner aux résultats biologiques ? Les explorations
complémentaires
20/04 Psy : maîtriser la prescription des psychotropes
18/05 Les fatigues : CONDUITE A TENIR
15/06 Actualités en pathologie du voyage ; maladies émergentes et ré-émergentes
21/09 Education thérapeutique : motivation du patient et motivation du médecin
19/10 Chirurgie plastique de la face
14/12 Derniers jours à domicile

participants
62
61
62
59
59
53
44
42
42
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Séminaires O.G.C. 2006 :
Au nom des Jeudis de l’Europe :
2006
thèmes
participants
12-13/05 Prise en charge de l’enfant obèse en soins primaires
25
23-24/06 Suivi du diabétique de type II
21
Sous-traitant d’Unaformec :
2006
thèmes
participants
22-23/09 Ménopause
21
06-07/10 Recherche documentaire sur l’Internet
17
15-16/12 Insuffisance rénale chronique
31

33ème Forum Médical Lyonnais 2006 :
♦ 25 novembre à L’Espace Tête d’Or
230

participants

Journées
2006
thèmes
participants
11/03 Ostéoporose, rhumatologie, données actualisées en 2006
37
10/06 Etre le médecin généraliste du patient cancéreux
34
•
•
•

la préparation des journées est assez chronophage, avec une certaine difficulté pour définir
précisément le contenu de cette journée.
la préparation de la journée sur l’ostéoporose fut plus facile.
à noter que ces journées coûtent assez cher, avec un monopartenariat.

Le docteur Granet fait remarquer que les soirées mensuelles, sous la responsabilité du Dr Philippe
Génard, attire en moyenne de 50 à 60 participants.

Forum 2007
Pour le 34ème Forum Médical Lyonnais, nous avons un nombre correct de partenaires, bien que
leur décision fût un peu tardive, car les accords sont arrivés en majorité durant l’été.
Nous proposerons la réalisation des ateliers à des associations de Rhône-Alpes.
A noter une demande de la part du laboratoire ROCHE qui désire avoir un symposium satellite en
plus du stand habituel dédié aux laboratoires.
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Cette année, nous envisageons de faire un double mailing avec un phoning sur le Rhône lors de la
2ème relance, courant septembre-octobre.

CNFMC
Le dossier de demande d’agrément a été déposé auprès des CNFMC ; nous sommes en attente
de leur réponse.

Les plus
•
•

concernant la constitution du Comité Scientifique : toutes les propositions ont été
acceptées, avec une certaine satisfaction exprimée de la part des experts.
le blog et le site sont performants.

Les moins
•
•

l’esprit associatif diminue ; par exemple, le nombre des participants à l’AG est en baisse
constante.
la cotisation à revoir : par rapport aux soirées mensuelles.

Propositions
Prévoir un week-end de formation « intra Jeudis de l’Europe » durant l’année après celui qui s’est
déroulé avec succès à Val Thorens en décembre 2006.

Enfin, les Jeudis de l’Europe ont réalisé environ 6.000 h/médecins, ce qui représente un nombre
important pour une association de FMC.

2/ Rapport du trésorier
Hormis les cotisations, l’ OGC représente 40 % du budget, l’industrie pharmaceutique pour le
reste.
La préparation des soirées demande beaucoup de temps, et n’amène pas beaucoup de bénéfice.
Les journées restent assez chères et demandent une grosse préparation.
Et le bénéfice est peu important par rapport à de nombreuses heures de bénévolat.
Le point négatif est la dépendance envers l’OGC.
Quitus est donné au trésorier pour l’exercice 2007 et est reconduit.
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3/ Divers
Fixation de la cotisation
• soit en fin d’année : avec une attestation avec la facture acquittée.
• soit une cotisation présentielle / annuelle.
de type : ..€ /.n .. soirée
Vote :
• Cotisation annuelle : 70 € (rendue obligatoire)
Mise au point si présentielle
Il est décidé de voter après le forum.
L’AG maintient la cotisation jusqu’à une AG par voie électronique.
• 1 abstention : • 1 vote : 1

Les soirées
Philippe Génard livre quelques réflexions :
• écoute passive du médecin avec un orateur durant la soirée
• ateliers difficiles à gérer dans les locaux de la médiathèque.
• nécessité d’envoyer un email d’accroche une semaine avant la soirée
• se poser la question de la rémunération de l’expert
• les statuts actuels ne permettent pas de les rémunérer
o vote : 1 : contre ; 3 : abstentions
• méthode pédagogique
o locaux : si interactivité ; besoin de salles de sous commission, d’où un nécessaire
changement de locaux.
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Renouvellement du Conseil d’Administration
Les nouveaux candidats sont :
•
•
•

J. Frédéric Cayla
Régine Troubat
M.-Geneviève Grimard.

Membre exclu à sa demande :
•

Geneviève Delmotte

Le Conseil d’administration 2007 est renouvelé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président :
Vice-présidents :
Secrétaire Général :
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier :
Trésorier Adjoint
Membres

Georges GRANET
Jacques MELTZ
Marc JALON
Pierre WOLF
Philippe GENARD
Vincent LIBOUREL
Luc PERINO
J. Frédéric CAYLA
M.Geneviève GRIMARD
Jean Fabrice LACROIX
Bernard LOUIS
Michel MELTZ
Régine TROUBAT
Pierre WOLFF

Les 3 postes composant le Bureau sont renouvelés comme suit :
•
•
•

Président
Le secrétaire général
Le trésorier

Georges Granet
Pierre Wolf
Vincent Libourel

à l’unanimité
à l’unanimité
à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.
Dr Pierre Wolf
Secrétaire général
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