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Compte rendu de l’AG 2014 

 
 
 
 
L’Assemblée Générale des Jeudis de l’Europe, concernant l’année 2013, s’est réunie le jeudi 23 
janvier 2014 à son siège social 20 rue Barrier 69006 Lyon, avec l’ordre du jour suivant :  
 
- rapport moral du président :   
- bilan de l’activité 2013 
- politique des JdE pour l’avenir 
- rapport du trésorier et approbation des comptes 
- fixation de la cotisation 2014 
- renouvellement par tiers du Conseil d’Administration 

- arrivent en fin de mandat : Philippe Génard, Régine Troubat, Pierre Wolf 
- candidatures de nouveaux membres 

- questions diverses. 
 
 
 
 
Il ressort de la feuille de présence que 14 personnes sont présentes et 17 bons pour pouvoir. 
 
 
Présents : 

Anne Blanchard, Maurice Boulos, Fayet Olivier, Laurent Félix, Philippe Génard,, Myriam 
Gillet, Grain Frédérique, Georges Granet,  Marc Jalon, Vincent Libourel, Bernard Louis,  
Michel Meltz, Régine Troubat, Pierre Wolf 

 
 
Pouvoirs : 

Isabelle Alaterne, Dominique Audran, Edmond Audran,  M. Claude Audemard, Anne 
Gavoille,  Alain Guglielmi, , Agnès Gay, Armelle  Goere, Sylvie Fourcault, Valérie Glérant, 
Adrienne Landrivon, Philippe Lapray, Monique Lucand, Hélène Momer, Karine Porlon, 
Arlette Sarrault, Patricia Sellier 
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1. Rapport moral du président  
 
Philippe GÉNARD présente les différentes actions qui se sont déroulées au cours de l’année 2013 
à savoir :  
 
10 soirées à la médiathèque Paul Zech  
 

date participants thème  

17-janv 56 Savoir prescrire les nouveaux antiagrégants et anticoagulants 

21-févr 51 Pathologies du pancréas 

21-mars 
64 

Prise en charge ambulatoire des troubles du comportement de la personne 
âgée 

18-avr 
70 

Pathologie mécaniques des membres : repères anatomocliniques et 
imagerie 

23-mai 
59 Insuffisance cardiaque : pièges, astuces et nouveautés 

20-juin 
69 situation clinique au retour de voyage lointain 

19-sept 
59 tabac, alcool, drogues illicites : comment vaincre l'addiction ? 

17-oct 39 
point sur les hémoglobinopathies, actualité du traitement de l’HTA 

21-oct 66 
La manipulation dans la relation patient-médecin 

12-déc 
44 

Soirée proctologie 

 
 
En moyenne, il y a 57 participants par soirée. 
Par rapport à l’année 2012, le nombre des participants augmente. 
Les étudiants viennent nombreux. 
Les experts acceptent toujours facilement d’intervenir lors de ces soirées et toujours sans 
rémunération. 
Pour bien préparer une soirée, les experts doivent être conviés à une réunion préparatoire environ 
2 mois à l’avance. 
A noter, aucune soirée ne valide le DPC en 2013. 
 
 
Grepp 
groupe de 10 participants. 
Ces réunions se déroulent dans une ambiance agréable, conviviale. 
Elles sont très formatrices. 
Le groupe apparaît soudé et désireux de continuer. 
Aucun budget nécessaire : le groupe se gère en autonomie. 
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40e Forum Médical Lyonnais  

Le 28 septembre 2013 à la SEPR                                                   
Le nombre d’inscrits a augmenté cette année : 176 participants 
Il y a eu plus d’étudiants venus : M. BOULOS les avait sollicités. 
Par contre, les stands labos ont diminués (14 cette année). 
Présence d’autres associations : AMGS, Courlygones, Asvilformec, Fédération de 
cardiologie de Lyon, Trolley des Lumières,  
A noter pour l’avenir : proposer la location de stands à d’autres sociétés que l’industrie    
pharmaceutique. 
DPC : validation de l’atelier pédiatrie lors du Forum. Proposition est faite de garder cette 
formule. 
 

En conclusion : 
le Forum a bien fonctionné, les experts viennent toujours facilement, 
Les soirées 2013 ont bien marché aussi, 
Il n’y a pas eu de week-end staff. 
Pas de FAF-PM, 
Le laboratoire Pfizer a financé ½ journée de formation sur la recherche bibliographique ( Pub 
Med + Zotero). 
DPC : le président soutient le projet de rédaction de dossiers de DPC ; il demande des 
participants pour ce faire (le médecin est indemnisé et l’association aussi.) 
Lieu : Axotel-Perrache Lyon 69002 
Unaformec Rhône-Alpes indemnise 250 €/séance-participant. 
Prochaine réunion de rédaction de dossiers DPC : jeudi 6 février. 
 

  
Politique des JdE dans l’avenir  
 

- Indépendance   financière. 
Les laboratoires arrivent avec leurs sujets, leurs experts, ce qui est un peu éloigné de la 
philosophie des JdE. D’où la nécessité d’obtenir une part de financement par les actions de 
DPC validantes et indemnisées. Pour cela, il est indispensable d’être reconnu comme 
association validante. Il est hautement souhaitable de développer des partenariats avec 
des entreprises hors industrie du médicament.  

 
- Forum 2014  

Durant la pause entre midi et 14h : proposition est faite de projeter des formations Univadis 
dans l’amphithéâtre pour les médecins qui ne participent pas à un atelier. Le labo MSD 
sera sollicité en ce sens, à la condition qu’il loue un stand au Forum. 
Commission en binôme pour le Forum : Olivier FAYET et Maurice BOULOS. 

 
 

- GREPP : la constitution d’un 2e groupe serait souhaitable  
 1 action validée/an/participant. 
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- Soirées 2014 

Le financement des soirées est assuré pour le 1er semestre, ou presque. Ensuite, c’est 
l’incertitude. 

 
- 1 journée à thème : à voir si demande générale et à la condition qu’elle soit financée.. 
 
- FAF-PM 

3 actions ont été déposées :  
1 par M. BOULOS sur la comptabilité : non retenu par le FAF 
2 par P. WOLF sur la comptabilité & l’informatique : 1 retenue par le FAF (informatique) 

 
Quitus du vote des propositions du Président 

Contre : 0 
S’abstient : 0 
Approuvé : tous 

 
 

 
2. Rapport du trésorier (Michel Meltz) 
 

COMPTE D'EXPLOITATION GENERAL du 01/01/2013 au 31/01/2013 

RECETTES   DEPENSES   

* Cotisations aux Jeudis de l'Europe (106) 11 865,00   Affranchissement 3 743,19   

* inscription à la séance (49 étudiants) 245,00   Cotisation Unaformec 960,00   

* Subventions 35 300,00   * Frais de gestion 6 896,00   

* Inscriptions Forum Médical Lyonnais 6 668,00   Honoraires 6 700,00   

    Imprimerie 6 259,34   

    Locaux 19 420,00   

    Traiteur  7 913,25   

TOTAL 54 078,00   TOTAL 51 891,78   

 
SOLDE   2 186,22 € 

 
Fixation de la cotisation 2014 
 
Il est retenu la proposition suivante : 

- pas d’augmentation de la cotisation par rapport à l’année 2013. Elle reste à 115 €. 
- ajout d’une proposition : membre bienfaiteur : 150 € 
- pour les étudiants : 5 euros par soirée de formation. 
- participation à la séance à 30 € 
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Quitus   au trésorier 
Contre : 0 
S’abstient : 0 
Pour : tous 
 
Frédérique Grain enverra le listing des adresses courriel des Maisons Médicales de Garde  
Inscription d’une ligne en fin de message : se désinscrire  
 
 
4. Renouvellement du Conseil d’Administration 
  
Sont arrivés en fin de mandat : Philippe GÉNARD, Régine TROUBAT et Pierre WOLF ; ils se 
représentent au CA. 
 
Résultats du vote :  

- Philippe GÉNARD contre : 0 abstention : 1 élu 
- Régine TROUBAT contre : 0 abstention : 1 élu 
- Pierre WOLF contre : 0 abstention : 1 élu 

 
Ces 3 médecins sont donc reconduits dans leurs fonctions d’administrateur. 
 
 
 
Clôture de l’AG 
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Ouverture du Conseil d’Administration 
 
- Abonnement La Poste et le carton d’invitation : 

Suppression de l’abonnement à la Poste devenu obsolète, préférer l’enveloppe pré-timbrée 
et l’achat de timbres. 
Pour le carton : possibilité de le faire faire en plus petite quantité et par le système d’une 
photocopie sur une cartonnette. 

 
- Forum 2014  
 

libellé intervenants pressentis contact   

THM Ch. Rousset-Jablonski     

PEC AIT en MG 

 
 M. Boulos   

tremblements Stéphane Thobois PG   

anti inflammatoires non stéroïdiens Guy Llorca PW   

ostéoporose Roland Chapurlat PG   

Assurance maladie, MT & MdW : AT & MP Amélie Masardier et J. Cardona 
PW med 
conseil  

MG: med 
travail 

maladie cœliaque R. Systchenko ou Ponchon V.Lib   

dépression PA Maltaverne     

PEC pneumopathies par le MG Yann Martinat LF   

le médecin & la standardisation des pratiques 
médicales   MB   

atelier interprétation différentes NFP Mme Saad MB   

dermato : onychomycose, teigne & alopécie X, Marcellin et  Mona Amini-Adle     

atelier interprétation ECG Marielle Gouton -Stumpf     

vertiges Bolot O. Fayet   

arrêt cardiorespiratoire SAMU V Lib   

 
 
Certains sujets ne sont pas très porteurs pour les laboratoires. 
A remplacer éventuellement par la PEC des pneumopathies. 
Tarif des stands : comme l’an dernier : 1.800 € 
Pierre WOLF : Univadis proposerait une animation entre midi et 14h : accord sous condition que le 
labo prenne un stand. 
 
Le Conseil scientifique est à recomposer.  
Préciser dans le message de sollicitation envers chaque médecin que ce conseil a un rôle 
consultatif et de référent. 
 
Propositions :  
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   expert à solliciter   contact 

      

François Lang psychiatre M. Boulos 

Jean Stagnara pédiatre M.Meltz 

Brion cardiologue A. Blanchard 

Laurent Pinède   M. Boulos 

Paule   V. Libourel 

F. Gormand   P. Wolf 

Vander gastro O. Fayet 

Augoyard   
M. Meltz +  A. 
Blanchard 

Gérard et Cherasse uro V. Libourel 

Piperno   
M. Meltz +  A. 
Blanchard 

Pierre Yves 
Echallier endocrino M. Meltz  

 

  
 
 
Chaque membre du CA des JdE devra en contacter un ou plusieurs en toute confrérie ou amitié.  
 
 
Élection du Bureau  
 
Président de séance : Maurice Boulos  
 
 
Président :   

- Philippe Génard se présente : contre : 0 abstention : 1 élu 
Secrétaire général  

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

-   Olivier Fayet se présente : contre : 0 abstention : 0 élu 
Trésorier :  

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

- Félix Laurent se présente :  contre : 0 abstention : 0 élu 
Vice-président :  

- Marc Jalon se présente : contre : 0 abstention : 0 élu 
- Vincent Libourel se présente : contre : 0 abstention : 0 élu 
- Régine Troubat se présente contre : 0 abstention : 0 élue 
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Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
 
 
Le Conseil d’administration 2014 est constitué comme suit :  
 
 

- Président  Philippe Génard 
- Président d’honneur Georges Granet 
- Secrétaire Général  Pierre Wolf 
- Trésorier Michel Meltz 
- Vice-présidents Marc Jalon  

 Vincent Libourel 
 Régine Troubat 

- Secrétaire Général Adjoint Olivier Fayet 
- Trésorier Adjoint Laurent Félix 
- Administrateurs Myriam Gillet 

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