
Maison d’Hippocrate – 20 rue Barrier 69006 Lyon
Tél : 04 72 83 06 80

courriel : info@lesjeudisdel’europe.org
http://www.lesjeudisdeleurope.org

1

Compte rendu de l’AG 2011

L’Assemblée Générale des Jeudis de l’Europe, concernant l’année 2011, s’est réunie jeudi 12
janvier 2012 à son siège social 20 rue Barrier 69006 Lyon, avec l’ordre du jour suivant :

- Rapport moral du président : actions formations 2011
- Rapport du trésorier
- Fixation de la cotisation 2012
- Point sur les actions de formation en cours et à venir
- Renouvellement par tiers du Conseil d’Administration

Arrivent en fin de mandat :
Myriam Gillet, Régine Troubat, Pierre WOLF, Pierre WOLFF

- Élection du Bureau
- Questions diverses.

Il ressort de la feuille de présence que 10 personnes sont présentes et 26 bons pour pouvoir.

Présents :
Laurent Félix, Philippe Génard, Myriam Gillet, Georges Granet, M.Geneviève Grimard,
Marc Jalon, Bernard Louis, Vincent Libourel, Michel Meltz, Régine Troubat, Pierre Wolf

Pouvoirs :
Monique Ardiet , Gaël Bertrand, Maurice Boulos, Stéphanie Champ, Pierre Defrance,
Agnès Denis, Lionel Drut, M.-Christine Etienne, M.-Agnès Foury, Anne Gavoille, Agnès
Gay, Alain Guglielmi, Brigitte Guillaumée, Patrick Guillaumée, Min Landrivon, Philippe
Lapray, René Orelle, Marc Poncet, Claude Riffard, Pascale Rubietto, Pascale Ruhla,
Arlette Sarrault, Philippe Tillier, Colette Trolliet, Philippe Vermorel, Roland Vienot.

Excusés :
Pierre Wolff

1. Rapport moral du président

Le docteur Philippe Génard présente les différentes actions qui se sont déroulées au cours de
l’année 2011 à savoir :

38ème Forum Médical Lyonnais
Le 24 septembre 2011 à la SEPR 153 participants
Augmentation du nombre d’inscrits au Forum cette année.
A noter que :
- la cotisation annuelle aux Jeudis de l’Europe donne la possibilité de participer au Forum

gratuitement ;
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- l’inscription au Forum reste gratuite pour les étudiants.

Les stands des partenaires, composés de l’industrie pharmaceutique en majorité et de
quelques sociétés (banques et une société de conseil en nutrition) ont bien rempli l’espace
de la « rue des Métiers ».
Le retour d’appréciation de nos partenaires a été très positive.

A remarquer que les experts sollicités viennent toujours volontiers au Forum sans être
rétribués.
Le choix de prendre cette année des étudiants en médecine pour tenir le rôle « d’hôtesse » a
été un franc succès. A renouveler.
Idée à reprendre : le cocktail à la fin du forum qui a manqué cette fois.

Un point négatif : le forum s’est terminé tardivement (18 heures) ; certains participants sont
partis avant la fin des interventions.

Soirées 2011 à la Médiathèque Paul ZECH

20 janvier Troubles psycho-comportementaux de la personne âgée 58 participants
17 février cancer de l’ovaire 53 participants
17 mars HTA : stratégie thérapeutique 63 participants
14 avril ménopause traitement hormonal 71 participants
19 mai Céphalées sauf migraines 48 participants
23 juin Troubles sexuels : dysérections : diagnostic et traitement 46 participants
15 septembre Tumeurs cérébrales : questions de neurochirurgie 60 participants
13 octobre Hépatite cytolytique et ictères, diagnostic 62 participants
17 novembre Nouveaux traitements dans la maladie d’Alzheimer 67 participants
15 décembre Arythmie complète par fibrillation auriculaire 49 participants

Quel traitement médical ?

A noter, lors des soirées :
- Bonne participation des médecins généralistes.
- Participation de la salle durant ces soirées : public moins endormi et plutôt rajeuni.
- Grand qualité des experts lors de la soirée et aussi dans leur préparation des soirées.
- Bonne disponibilité des experts.

Relance du débat sur l’animation des soirées par l’équipe des JdE à reprendre.
Bonne participation de l’industrie pharmaceutique au financement des soirées 2011.

Séminaires FPC 2011

3 actions prévues en 2011.
Faute d’un nombre minimum d’inscrits pour réaliser un séminaire FPC, les actions suivantes ont
été annulées :
17-18 juin : Vaccinations en 2011 - Pourquoi ? Qui ? Quand ? (Obligations, recommandations).

Séminaire Unaformec Rhône-Alpes, (co-organisé par l’Asvilformec et JdE)
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7-8 octobre : Prise en charge de l'enfant douloureux
Séminaire Unaformec Rhône-Alpes (co-organisé par AMGS 69 et JdE)

21-22 octobre : Voyage au cœur du sommeil. Les insomnies de l’adulte : essai de réponse
Séminaire Unaformec Rhône-Alpes (Organisé par les Jeudis de l’Europe)

A noter que les Jeudis de l'Europe garde leur accréditation FPC-DPC jusqu’à 2013.
Proposition de 3 thèmes avec Unaformec.

Pierre Wolf
- nombre d’actions en 2012 ?.
- La fréquentation des médecins diminue encore cette année.
- 2011 est une année de transition entre FMC-EPP et DPC
- Il n’y a pas eu de projet déposé au nom des JdE.

Journée à thème proposée en 2011, à réaliser en 2012
Le thème retenu est : « Primum non nocere »,

- en association avec l’équipe de J.Jacques Duval du cercle Médical du Beaujolais -
Développement.

- avec une totale autonomie par rapport à l’industrie pharmaceutique.
- pistes à solliciter :

o mutuelles : Apicil
o besoin d’un coordinateur + 4-5 personnes

- l’équipe formée par les JdE pour cette action est :
o Pierre Wolff, Vincent Libourel, Georges Granet, Michel Meltz, M.Geneviève

Grimard + équipe JJ Duval + appui pédagogique de Pierre Wolf.

GREPP
C’est parti.
Un premier groupe à été lancé cette année, constitué de 9 membres.
La taille de ce groupe est tout à fait adaptée.
Il faut constituer des groupes entre 8 à 10 personnes.
Sur un thème choisi en s’appuyant sur une bibliographie (données actuelles de la science) et
l’expérience de l’expert.
Le médecin tente de réaliser la mise en pratique des idées émises et validées lors de la 1ère

réunion.
- le fonctionnement est basé sur une participation active
- demande une équipe soudée

Le coût est nul.
A poursuivre.

Le
s 

Je
ud

is
 d

e 
l'E

ur
op

e



Maison d’Hippocrate – 20 rue Barrier 69006 Lyon
Tél : 04 72 83 06 80

courriel : info@lesjeudisdel’europe.org
http://www.lesjeudisdeleurope.org

4

2. Rapport du trésorier (Michel Meltz)

Dépenses Recettes

Cotisations aux Jeudis de l'Europe (115 * 110 €) 12 650,00
Subventions 37 900,00
Inscriptions Forum 5 244,00

Affranchissement 6 082,00
Cotisation Unaformec 1 070,00
Frais de gestion 3 145,00
Honoraires 5 680,00
Imprimerie 8 653,00
Locaux 23 700,00
Traiteur 12 879,00

Total 61 209,00 55 794,00
Solde 2011 négatif -5 415,00

Quitus est donné au trésorier pour l’exercice 2011.

Pour mémoire, compte d’exploitation 2010

Dépenses Recettes

Cotisations aux Jeudis de l'Europe (120 * 100 €) 12 000,00
Subventions 54 220,00
Inscriptions Forum 5 941,00

Affranchissement 4 633,70
Cotisation Unaformec 1170,00
Frais de gestion 8 063,70
Honoraires 17 972,50
Imprimerie 10 055,10
Locaux 12 610,00
Traiteur 13 450,00

Total 67 955,00 72 161,00
Solde 2010 positif 4.206,00

Fixation de la cotisation 2012

Il est retenu la proposition suivante :
- pas d’augmentation de la cotisation par rapport à l’année 2011
- 5 C soit 115 euros (qui comprend la participation au Forum 2012)
- par contre : la participation à la séance passe de 23 € à 30 €
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4. Renouvellement du Conseil d’Administration

Sont arrivés en fin de mandat :
Myriam Gillet, Régine Troubat, Pierre WOLF, Pierre WOLFF

et se représentent au CA.

Résultats du vote :
- Myriam Gillet contre : 0 abstention : 1 élue
- Régine Troubat contre : 0 abstention : 0 élue
- Pierre Wolf contre : 0 abstention : 0 élu
- Pierre Wolff contre : 0 abstention : 0 élu

Ces 4 médecins sont donc reconduits comme administrateur.

Deux participants à l’AG propose leur candidature au CA :
- Laurent Félix élu à l’unanimité
- Marc Jalon élu à l’unanimité

5. Élection du Bureau

Président :
- Philippe Génard se présente : contre : 0 abstention : 0 élu

Secrétaire général
- Pierre Wolf se présente : contre : 0 abstention : 1 élu

Trésorier :
- Michel Meltz se présente : contre : 0 abstention : 0 élu

Vice-président :
- Vincent Libourel se présente : contre : o abstention : 1 élu
- Marc Jalon se présente : contre : 0 abstention : 1 élu

Secrétaire général adjoint :
- M-Geneviève Grimard se présente : contre : 0 abstention : 1 élue

Trésorier adjoint
- Régine Troubat se présente : contre : 0 abstention : 0 élue
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Renouvellement du Conseil d’Administration

Le Conseil d’administration 2012 est constitué comme suit :

- Président Philippe Génard
- Président d’honneur Georges Granet
- Secrétaire Général : Pierre Wolf
- Trésorier Michel Meltz
- Vice-présidents Vincent Libourel

Marc Jalon
- Secrétaire Général Adjoint M.-Geneviève Grimard
- Trésorier Adjoint Régine Troubat
- Membres Laurent Félix

Myriam Gillet
Bernard Louis
Pierre Wolff

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.

Dr Pierre Wolf
Secrétaire général
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