Compte rendu de l’AG 2009
L’Assemblée Générale des Jeudis de l’Europe, concernant l’année 2009, s’est réunie le mercredi
13 janvier 2010 à son siège social 20 rue Barrier 69006 Lyon, avec l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour
- Rapport moral du Président
- Rapport du Trésorier
- Fixation de la cotisation 2010
- Le point sur les actions de formation en cours et à venir
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Élection du Bureau
- Questions diverses.

Il ressort de la feuille de présence que 22 personnes sont présentes ou représentées (9 bons pour
pouvoir) remis par 2 aux membres présents.
Présents :
Les docteurs Anne Blanchard, Philippe Génard, Myriam Gillet, Georges Granet, M.Geneviève
Grimard, Marc Jalon, Vincent Libourel, Bernard Louis, Michel Meltz, Pierre Quelin, Pierre Wolf,
Pierre Wolff.
Pouvoirs des docteurs :
Sagir Akbaraly, Dominique Audran, Edmond Audran, Régis Badel, Antoine Barrier, Dominique
Butheau, Stéphanie Champ, Daniel Geindre, Alain Horvilleur, M.Kune Landrivon
Excusés :
Les docteurs Frédérique Grain, Régine Troubat
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1. Rapport moral du président
Le docteur Georges GRANET expose les différentes actions qui se sont déroulées au cours de
l’année 2009 à savoir :
Soirées à la Médiathèque Paul ZECH
♦ 15 janvier
♦ 26 février
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

de la grossesse à l’adolescence
77 participants
acné et plaies variqueuses : prise en charge par le médecin généraliste
76 participants
19 mars
la douleur thoracique au cabinet du médecin généraliste
78 participants
16 avril
le trouble border-line : soyons pragmatiques
73 participants
14 mai
brèves en chirurgie orthopédique
57 participants
18 juin
les nouveaux comportements addictifs
59 participants
15 octobre prise en charge des douleurs neuropathiques par le médecin généraliste
58 participants
19 novembre la plainte de mémoire en médecine générale : acquis et nouveautés
53 participants
17 décembre les maladies infectieuses émergentes
45 participants

Séminaires FPC
Au nom des Jeudis de l’Europe :
27-28 février 2009
sortie précoce de la maternité

18 participants

Sous-traitance de l’Unaformec national :
03-04 avril 2009
traumatisme du genou et cheville

27 participants

Sous-traitance de l’A2FM :
11-12 décembre 2009 la maladie de Parkinson

11 participants

Soirée FPC : Tout savoir sur la grippe A (H1N1)v
1er décembre
2 décembre

26 participants
32 participants

Soirée GREPP
31 Août 2009
8 participants
Forum Médical Lyonnais
26 septembre 2009 à l’Espace de l’Ouest Lyonnais
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Durant cette année 2009, le taux de remplissage des soirées fut plutôt bon, surtout en début
d’année. A noter une certaine baisse de fréquentation vers la fin de l’année.
Le courriel de rappel par Internet la semaine précédent la soirée semble avoir eu un impact dans
la fréquentation de nos soirées.
Le succès de la soirée dépend essentiellement d’une bonne préparation, tant avec l’expert qu’avec
l’animateur des Jeudis de l’Europe.
Pour une bonne qualité de la soirée, il faut se méfier des programmes « clés en main » proposés
par l’expert qui ne correspond pas forcément aux attentes des participants.
C’est la soirée sur la « douleur thoracique » qui a attiré plus de médecins cette année.
La soirée sur « l’acné et plaies variqueuses » contenait un programme qui, bien qu’intéressant, fut
trop chargé. Traiter soit l’acné soit les plaies variqueuses aurait suffi.
La soirée de décembre avec le professeur Peyramond sur les « maladies émergentes » a recueilli
le plus petit score. Date à remonter dans le mois éventuellement.
Enfin, penser à contacter des experts assez jeunes, les appréciations paraissent bien meilleures.
Actions FPC
C’est une année de crise.
Il a été proposé en début d’année 6 séminaires ; 3 furent annulés faute de participants.
Trois séminaires ont été maintenus :
- Sortie précoce de la maternité
- Traumatisme genou-cheville (plus de participants que le nombre de participants prévu)
- La maladie de Parkinson, séminaire pour lequel les 11 participants ont été assez difficiles
à obtenir.
A noter, que les médecins délaissent la FPC et semblent être plus nomades dans leur choix
associatif de FPC.
Grippe
Nous avions prévu 1 session d’une vingtaine de participants.
Finalement, la demande a été beaucoup plus forte et nous avons dû non seulement augmenter le
nombre d’inscrits pour la 1ère session mais organiser une 2e session.
Par ailleurs, nous avons invité, en plus des généralistes libéraux, plusieurs médecins retraités et
pharmaciens qui insistaient pour assister à cette formation.
Par contre, nous avons dû refuser plusieurs médecins du travail.
La conclusion devant ce fait est que le recueil des besoins des médecins semble différent d’avec
la réflexion des Jeudis de l’Europe. Les sujets basiques ou d’actualité attirent toujours beaucoup.

Forum 2009
Le lieu (Espace de l’Ouest Lyonnais), quoique plus modeste que l’Espace Tête d’Or et a fortiori le
Palais des Congrès, fût satisfaisant.
Le souci principal est, qu’en cas de mauvais temps, cela pourrait devenir vite ingérable du fait de
l’éloignement des salles d’ateliers, en particulier en cas de pluie..
Pour le Forum 2010, il semble nécessaire de prévoir un nouveau lieu, comme, par exemple, la
Maison Saint Joseph.
Les sujets du Forum ont été bien appréciés, donc bien choisis.
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Les partenaires sont venus plus nombreux que l’an dernier, certainement en relation d’une baisse
très sensible du montant de la location des stands (diminué de moitié).
La préparation fut (trop) réduite et rendue pénible par une nette difficulté à joindre les experts et à
les rencontrer.
GREPP :
Principe : peu différent dans son principe au fonctionnement d’un groupe de qualité.
A noter la présence d’un expert.
Une recherche documentaire est effectuée en amont par deux participants.
Le financement initialement envisagé par Preuves et Pratiques a été annulé.
Cette réunion est un rodage pour celles à venir.
Le président Georges Granet termine son rapport moral en annonçant qu’il ne se représente pas à
la présidence des Jeudis de l’Europe. Il l’a été durant 19 ans et a réussi à former une équipe bien
soudée.
Durant un récent Forum, un expert a exprimé devant l’auditoire, que grâce au travail de G. Granet,
les Jeudis de l’Europe avait une « aura » reconnue dans toute la région Rhône-Alpes.
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2. Rapport du trésorier (Vincent Libourel)

COMPTE D'EXPLOITATION du 01.01.2009 au 31.12.2009
RECETTES
Cotisations (127)
Subventions (essentiellement Industrie pharmaceutique)
Inscriptions Forum
FPC
TOTAL
DEPENSES
Affranchissement
Cotisation Unaformec
Frais de gestion
Honoraires (essentiellement FPC)
Imprimerie
Locaux
Traiteur
TOTAL
Solde

8 890,00
60 150,40
7 228,00
14 850.40
76 268,40
5 904,00
1170,00
5 269,50
25 630,00
6 568,90
18 301,60
9 260,20
72 104,20
4 164,20

Quitus est donné au trésorier pour l’exercice 2009.

Fixation de la cotisation 2010
Après une discussion soutenue, il est retenu plusieurs propositions :
- 1ère proposition : 70 € de base et 140 € de cotisation volontaire
- 2e proposition : la cotisation reste à 70 € mais on note que cette somme ne représente pas le
coût réel des formations.
- 3e proposition : 100 €
Il est, par ailleurs, proposé de passer à une cotisation de 700 € qui refléterait mieux
l’investissement nécessaire pour une formation indépendante.
Résultats du vote :
- la 3e proposition est retenue avec 20 voix pour et 2 contre.
Le montant est donc fixé à 100 € avec une lettre explicative et une annonce lors du début de la
prochaine soirée par Philippe Génard.
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3. Présentation du (futur) DPC (Développement Professionnelle Continu) par Pierre Wolf
- obligation légale pour le médecin mais démarche volontaire d’aller plus loin
- évaluation permanente, individuelle de ses propres pratiques (attitude réflexive)
- acquisition ou approfondissement de ses propres compétences ou ses connaissances
- 3 actions de DPC au cours de l’année civile, dont 2 obligatoires dont le thème sera fixé au
niveau national (santé publique)
- système régi par l’OGDPC
La présentation est disponible sur le site de l’Unaformec Rhône-Alpes
http://www.unaformec-ra.com/fichiers/ag/unafra_ag_2009_rapport_moral_pw.pdf

4. Renouvellement du Conseil d’Administration
Il est décidé que les votes seront nominaux et à main levée (aucune opposition).
Sont arrivés en fin de mandat : G. Granet, V. Libourel, B. Louis, et se représentent au CA.
Résultats du vote : 19 pour, 3 abstentions, 0 contre.
Ces 3 médecins sont donc reconduits dans leur fonction au CA.

5. Élection du Bureau
1. Présidence : Philippe Génard propose sa candidature et présente son programme.
L’élection du nouveau président se déroule sous la présidence de Marc Jalon, doyen d’âge.
Vote : 21 pour, 1 abstention.
Philippe Génard est donc élu Président.
Il exprime immédiatement après 2 souhaits :
- de faire nommer par le CA Georges Granet comme président d’honneur
- de prendre contact avec les autres associations de FMC en vue d’une collaboration.
et deux conditions :
- que le travail en équipe soit maintenu impérativement, dans la cohésion du groupe.
- qu’émerge une personne qui s’occupe des soirées.
2. Vice-présidences
- Jacques Meltz est décédé
- Marc Jalon est démissionnaire.
Vincent Libourel et M.-Geneviève Grimard proposent leur candidature.
Pour chacun :
Vote : 21 pour, 1 abstention, 0 contre
3. Président d’honneur nommé par le CA : Georges Granet
4. Secrétaire général
Pierre Wolf se propose
vote : 22 pour, 0 contre, 0 abstention
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5. secrétaire général adjoint :
Pierre Wolff se propose
vote : 21 pour, 1 abstention, 0 contre
6. trésorier :
Michel Meltz se propose
vote : 21 pour, 1 abstention, 0 contre
7. trésorier adjoint :
Régine Troubat se propose
vote : 21 pour, 1 abstention, 0 contre

5. Questions diverses :
- Pierre Quelin et Marie-Geneviève Grimard se proposent pour aider Philippe Génard dans
la réalisation des soirées
- Pierre Wolff se propose au niveau méthodologique.
- Accord pour retenir un rythme bimensuel pour les réunions de concertation.
- Prochaine réunion du bureau : jeudi 28 janvier à 19 heures avant la réunion de
concertation.
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Renouvellement du Conseil d’Administration
3 sortants :
• Jacques Meltz
• Marc Jalon
• Luc Perino
Les membres qui se représentent au CA sont reconduits à l’unanimité :
♦ Georges Granet, Vincent Libourel, Bernard Louis
Le Conseil d’administration 2010 est constitué comme suit :
•
•
•

Président
Président d’honneur
Vice-président

•
•
•
•
•

Secrétaire Général :
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Membres

Philippe Genard
Georges Granet
M.-Geneviève Grimard
Vincent Libourel
Pierre Wolf
Pierre Wolff
Michel Meltz
Régine Troubat
Myriam Gillet
Bernard Louis

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Dr Pierre Wolf
Secrétaire général
Lyon, le 13/01/2010
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