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Assemblée générale 2007 & 2008 

compte-rendu  
 
 
L’Assemblée Générale des Jeudis de l’Europe s’est réunie 20 rue Barrier 69006 Lyon, le jeudi 22 
janvier 2009, avec l’ordre du jour suivant :  
 

- Rapport moral du Président : actions 2007-2008 
- Rapport du Trésorier 
- Fixation de la cotisation 2009 
- Renouvellement du Conseil d’Administration 
- Election du Bureau 
- Questions diverses. 

 
Il ressort de la feuille de présence que 18  personnes sont présentes ou  représentées (6  bons 
pour pouvoir) 
 
 
1/ Rapport moral du président  
 
Vu le décalage, il a été décidé faire une assemblée générale regroupant les activités de l’année 
2007 & de l’année 2008. 
Le docteur Georges GRANET expose les différentes actions qui se sont déroulées au cours de 
l’année 2007 à savoir :  

 
Activité de l’année 2007  

 
 Soirées à la Médiathèque Paul ZECH  
 

2007 thèmes participants 
18/01 Les hépatites 59 
08/02 Orthopédie de l’enfant 51 
15/03 Mise au point en hématologie 63 
26/04 Faire le tri des démences 49 
24/05 Du symptôme au terrain : apport de l’homéopathie chez l’enfant 19 
21/06 Apnées du sommeil 45 
20/09 Cancérologie : dépistage systématique (cancer du sein-cancer 

colo-rectal) 
58 

18/10 L’assistance médicale à la procréation – le point sur les 
nouvelles méthodes de contraception 

45 

15/11 Le même patient vu par : le médecin traitant, le médecin conseil, 
le médecin traitant 

43 

13/12 Les autres troubles du sommeil 51 
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Séminaires O.G.C. 2007 : 
 
En propre :  
 

2007 thèmes participants 
27-28/04 Suivi de la grossesse 15 
01-02/06 Pathologie thyroïdienne 24 
22-23/06 Recherche fiable sur Internet 16 
06-07/07 Repérage du risque suicidaire 15 
26-27/10 Pathologie thyroïdienne 15 
07-08/12 Prise en charge obésité de l’enfant 21 

 
En partenariat avec l’Unaformec RA :  

 
2007 thèmes participants 

12-13/10 Suivi de l’asthme 15 
16-17/11 Ophtalmologie 25 

 
 
34ème Forum Médical Lyonnais 2006 :  
♦  24 novembre à L’Espace Tête d’Or : 230 participants 
 
 
Journées 
 

2007 thèmes participants 
29/09 Le médecin, le patient et sa maladie 24 

 
 
 

Activité de l’année 2008  
 
Soirées à la Médiathèque Paul ZECH  
 

2008 thèmes participants 
17/01 Prise en charge des AIT et des AVC en phase aigue 56 
14/02 Les endocrinopathies dont on parle moins 57 
20/03 Les difficultés de l’enfant scolarisé 61 
10/04 Brèves en gastro-entérologie 51 
15/05 Cancérologie de l’arbre urinaire 67 
19/06 Le suivi du coronarien 46 
18/09 Le cancer du sein non métastasique 54 
16/10 Sclérose en plaques, maladie de Parkinson 73 
18/12 L’anorexique, la boulimique et le médecin généraliste 67 



 

 
Maison d’Hippocrate – 20 rue Barrier 69006 Lyon 

Tél : 04 72 83 06 80 
courriel : info@lesjeudisdel’europe.org 

http://www.lesjeudisdeleurope.org  

 
Séminaires O.G.C. 2008 : 
 
En propre :  
 

2008 thèmes participants 
27-28/06 Cancéreux douloureux 19 

 
En partenariat avec l’Unaformec RA (séminaire national) :  

 
2008 thèmes participants 

11-12/04 Chute des personnes âgées 25 
 

Soirées EPP (partenariat avec Union interrégionale Grand Sud :  
 

2008 thèmes participants 
29/04 Epaule douloureuse 11 
11/09 Incontinence urinaire 8 
08/07 Biologie du diabète 9 

 
 
35ème Forum Médical Lyonnais 2006 :  
♦  29 novembre à Cité des Congrès de Lyon : 230 participants 
 
 
Le docteur Granet fait remarquer que les activités en général se portent bien avec de nombreuses 
fréquentations. 
   
Pour l’année 2008, les soirées sont boostées, félicitations aux organisateurs des soirées. 
Le mail d’accroche envoyé la semaine précédant la soirée conçu par Philippe Génard est très 
apprécié. 
Les actions OGC furent plus réduits en 2008. 
Pierre Wolff, en tant que médecin habilité,  a fortement contribué à la réalisation des actions EPP 
organisées par Pierre Wolf. 
 
Forum 2008 
Le 35ème Forum Médical Lyonnais fut un beau cru, de qualité, avec des intervenants d’une grande 
richesse le tout dans une ambiance très chaleureuse. 
Le symposium d’AstraZeneca fut réussi avec un nombre conséquent de participants (une 
centaine). 
L’intervention d’Eric Galam fut très appréciée, d’une très bonne qualité. 
 
CNFMC :  
Les Jeudis de l’Europe ont reçu l’agrément pour 5 ans. 
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Perspectives :  
La CNAM serait favorable pour mettre de l’argent dans la FMC. 
L’industrie pharmaceutique serait éventuellement taxée par l’Etat, ce qui ferait tourner 
l’organisation de la FMC. 
 
Pour 2009 : 
Il paraît nécessaire de garder un Forum mais de crise, différent par exemple : 

- changer la date : soit fin septembre, (en janvier : JUP, en mars : Preuves et Pratiques, en 
octobre : actualités Claude Bernard) 

- avec un budget réduit, sans ateliers, que des plénières. 
- salles à prospecter : Ecole Normale Supérieure, Maison St Joseph,  
- il faudra aussi un recrutement plus réduit. 

 
OGC 2009 :  

- Il y a moins d’actions prévues cette année, 4 sessions pour l’instant. 
 
Preuves et Pratiques :  
C’est une grosse boutique mais il y a une menace d’un système de FMC par des organismes 
américains d’ici 3-4 ans. 
 
 
 
2/ Rapport du trésorier 
 
Quitus est donné au trésorier pour l’exercice 2007-2008  qui est reconduit. 
 
3/ Fixation de la cotisation 2009 

- le montant est fixé à 70 euros avec une « chasse » aux cotisants (25%), 
- envisager d’envoyer une lettre de relance après la soirée aux non-cotisants. 

 
4/ Divers   
A penser : la mise à jour des statuts des Jeudis de l’Europe pour la prochaine AG. 
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Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
2 membres ne se représentent pas : 
 

- Jean-Frédéric CAYLA 
- Jean-Fabrice LACROIX 

 
1 demande :  

- Myriam GILLET, acceptée à l’unanimité 
 
 
Les membres qui se représentent sont reconduits à l’unanimité : 

- Georges GRANET, Jacques MELTZ, Marc JALON, Pierre WOLF, Philippe GENARD, 
Vincent LIBOUREL, Luc PERINO, Myriam GILLET, M.-Geneviève GRIMARD, Bernard 
LOUIS, Michel MELTZ, Régine TROUBAT, Pierre WOLFF. 

 
 
 Le Conseil d’administration 2008 est renouvelé  comme suit :  
 

- 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 
- Membres Myriam GILLET 
-  M.-Geneviève GRIMARD 
-  Bernard LOUIS  
-  Michel MELTZ 
-  Régine TROUBAT 
-  Pierre WOLFF  

 
 
Les 3 postes composant le Bureau sont renouvelés comme suit : 
 

- Président Georges Granet à l’unanimité 
- Le secrétaire général Pierre Wolf à l’unanimité  
- Le trésorier Vincent Libourel à l’unanimité 

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


