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Compte-rendu de l’Assemblée générale 

 

L’Assemblée  Générale des Jeudis de l’Europe s’est tenue le 22/01/2015 à son siège 20, rue 

Barrier 69006  Lyon. 

 

Ordre du jour 
- Rapport moral du président 

o Bilan de l’activité 2014 

o Politique des JDE 

- Rapport du trésorier et approbation des comptes  

- Fixation de la cotisation 2015 

- Renouvellement par tiers du conseil d’administration 

- Questions diverses 

 

 

Il ressort de la feuille de présence que 10 personnes sont présentes et 8  bons pour pouvoir. 

- Présents : 

o Maurice Boulos , Allix de Gantho, Olivier Fayet , Laurent Felix , Philippe 

Génard , Marc Jalon , Vincent Libourel, Bernard Louis , Michel Meltz , Pierre 

Wolf, Anne Blanchard. 

- Pouvoirs : 

o M. Audemard, Adrienne Landrivon, Marc Poncet, Patricia Sellier, Valérie 

Glérant, Pascale Vincent, Myriam Gillet, Régine Troubat. 

 

 

Le quorum étant  atteint la séance peut débuter à 20h15. 

 

Préambule 
Approbation du compte-rendu de l’AG du 28 01 2014 : unanimité. 

  

http://www.lesjeudisdeleurope.org/
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Rapport moral du président 

Bilan de l’activité 2014 
Tout d’abord, Philippe Génard remercie ceux qui viennent et participent à l’organisation des 

activités. 

Les soirées 2014 
Pour 2014, 10 soirées soit 1 soirée par mois sauf juillet et août. 

- janvier : tabac et grossesse (65 participants) 

- février : l’œil vieillissant (75 participants) 

- mars : IST (63 participants) 

- avril : soirée sur le pied douloureux, soirée expatriée à la clinique du Parc (57 

participants) 

- mai : soirée sur la dyspnée (56 participants) 

- juin : soirée sur les troubles féminins de la sexualité (55 participants) 

- septembre : soirée sur le suivi de la grossesse (63 participants) 

- octobre : soirée sur la fragilité de la personne âgée (46 participants) 

- novembre : soirée mon bébé n’arrête pas de tousser (58 participants). 

- décembre : soirée nouveautés en orthopédie membre inférieur et supérieur (39 

participants). 

Soit une moyenne d’environ 58 par soirée (57,7). 

Nombre de participants tout à fait correct  sur l’année. 

Le record de participants (75) a été atteint en février. 

Malgré le changement de lieu, les participants sont bien venus à la Clinique du Parc en avril. 

A noter, durant la soirée de septembre, exposé remarquable du Professeur Gaucherand sur 

le suivi de la grossesse. 

 

Les sujets qui ont le plus de succès sont souvent les sujets généralistes que les médecins  

rencontrent fréquemment  lors de leurs consultations.  Il faut cependant conserver un 

mélange de sujets généralistes (ex : œil vieillissant, suivi de la grossesse, etc…) et de sujets 

plus techniques ou amenant à plus de réflexion sur nos pratiques (ex : nouveautés en 

orthopédie, fragilité de la personne âgée). 

Les soirées ont un public stable et restent principalement un moyen de transmission vertical 

des connaissances. Elles amènent des experts enthousiastes, de qualité et il existe une 

véritable richesse des sujets. 

Les étudiants toujours présents. 

Les experts  viennent toujours sans être rémunérés, pas de refus. 

http://www.lesjeudisdeleurope.org/
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Sur le plan organisationnel il faut : 

- une réunion de groupe pour le choix des sujets et la mise en place des moyens 

adaptés à la réalisation des soirées. 

- une réunion avec l’expert  pour définir les objectifs et les moyens pédagogiques à la 

réalisation de la soirée. Ce qui signifie une préparation suffisamment en amont 2 

mois. 

- l’abandon de la médiathèque Paul Zech devenue peu pratique d’accès au profit de la 

SEPR qui offre un parking spacieux et une salle plus fonctionnelle pour la prise de 

notes est entériné. 

- le financement des soirées 2015 reste encore très aléatoire. Les soirées de 

septembre, d’octobre et de novembre n’ont toujours pas de financement. 

- il parait indispensable à l’avenir qu’un binôme soit désigné pour la préparation des 

soirées (préparation idéale 2 mois à l’avance). Il en serait de même pour le Grepp, le 

Forum et le DPC. 

o Binôme proposé pour l’organisation des soirées : L Felix ; M Jalon  et O Fayet 

en coup de mains). 

o Binôme pour le Forum : P Génard, A Blanchard, M. Boulos en coup de mains. 

o Binôme Grepp , DPC et FAF : P Wolf , M Meltz. 

On doit envoyer les attestations des participants aux actions DPC à l’Ordre des Médecins. 

 

Le Grepp 
Pour le moment un seul groupe de 10 personnes avec des gens très investis et beaucoup de 

convivialité. C’est une activité qui ne coûte presque rien, les soirées se déroulant dans les 

locaux des JdE et les participants amenant à tour de rôle le buffet. Investissement ++ dans 

l’élaboration de la grille d’audit. 

Le Grepp a permis également la validation en 2014 d’un DPC sur la « numération formule ». 

Pour 2015, l’objectif serait la validation d’un sujet DPC. Pour cela il faut rédiger des sujets et 

tout le monde est invité à l’atelier de rédaction qui se déroulera le samedi 21/02/2015. 

 

Le Forum  médical lyonnais 
Le 41ème Forum a rassemblé 157 participants (en léger recul par rapport à 2013). 

Il y avait également moins de stands cette année (12 stands payants). 

Le forum a permis la validation d’une formation DPC ce qui ne devrait plus se reproduire en 

2015 l’industrie pharmaceutique (labos Servier et Novartis) ne souhaitant pas participer à un 

congrès où se déroule des actions de DPC et bien que les JdE aient un compte bancaire dédié 

au DPC. Il faudra peut-être organiser une journée consacrée uniquement au DPC. 

http://www.lesjeudisdeleurope.org/
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Les projections Univadis, entre midi et 14 heures, ont permis des retours plutôt positifs. 

Les bulletins de satisfactions sont très favorables. Les labos apprécient la bonne organisation 

(deux ont déjà réservés pour 2015) et les experts d’une grande qualité. 

 

Quelques propositions : 

- Pour préparer avec les experts : préparation impréative « in vivo », pas au téléphone. 

Dans l’idéal, avoir la présentation avant ; ne pas oublier : 1 diapo = 1 minute. 

- Mieux communiquer en amont (courriels aux médecins 1 fois par mois rappelant les 

dates du Forum, mobiliser les étudiants, rameuter les membres des associations 

invitées). 

- Pour l’industrie pharmaceutique, il faut leur envoyer le programme très tôt. 

- On décide de renouvèler les projections Univadis pour 2015. 

- Les ateliers : où les caler ? Faire une pause déjeuner plus courte et terminer le Forum 

plus tôt (16h00), proposer alors les ateliers de 16h00 à 17h30 ? Voir finir encore un 

peu plus tôt (15h30) et réduire le repas à une heure (maintien de la projection  

Univadis ?) avec 6 interventions le matin et 4 l’après-midi et début des  ateliers dès 

15h30 (suppression de la pause de l’après-midi et cocktail de clôture peut-être avant 

les ateliers). 

Formations FAF-PM 
Nous sommes très loin d’utiliser toutes les possibilités du FAF-PM. 

En 2014, il y a eu 2 formations  informatiques  qui nous ont rapporté 7.600 €. 

En 2015 reconduction des formations informatiques. 

Cibler des formations financées par le FAF-PM pour 2016, mais le dossier devra être monté 

avant mars-avril 2015. 

Pour le moment le problème reste le même, qui va rédiger le dossier (620 € par journée 

d’écriture de dossier) ? 

Journées de formation thématique  
Proposition de formation sur le thème de la « fragilité de la personne âgée ».  

Le labo Novartis est OK, le Pr Krolak-Salmon est aussi d’accord. 

Peut-être en partenariat  avec d’autres associations de FMC. 

Qui s’en charge ?  

Conseil scientifique 
Volonté de rajeunir le conseil. 

- Frédéric Lang, psychiatre 

- Jean Stagnara, pédiatre 

- Laurent Pinède, médecine interne  

- Lionel Wander, gastroentérologue 

http://www.lesjeudisdeleurope.org/
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- Bernard Pierre, cardiologue 

- Pierre Yves Echallier, endocrinologue 

- Pierre Krolak-Salmon, gériatre 

- Olivier Revol, pédopsychiatre 

- Frédéric Gormand, pneumologue 

- Richard Brion, cardiologue 

Rencontre prévue avec le conseil scientifique le 3 février 2015  au restaurant l’Hostel. 

Politique des JDE pour l’avenir 
Les membres du CA devront tous être impliqués dans l’organisation des activités des JDE. 

Développer le DPC 

Développer des formations transversales (infirmières, pharmaciens). 

Multiplier les sources de financement (OGDPC, FAF-PM, labos, assurances, fabricants  de 

matériel médical). 

 

L’assemblée générale  donne quitus au rapport moral du président à l’unanimité. 

Rapport du trésorier 

Compte d'exploitation général du 01/01/2014 au 31/12/2014    

    

Recettes  69 100,00 

dont :    

cotisations aux Jeudis de l'Europe (101)  11 615,00 

inscription à la séance (68 étudiants)   340,00 

subventions  51 279,00 

inscriptions au forum  5 416,00 

    

Dépenses 57 430,45 

affranchissement 2 799,95   

cotisation Unaformec 980,00   

frais de gestion 9 912,67   

honoraires 8 800,00   

imprimerie 4 280,23   

locaux 21 502,40   

traiteur  9 155,20   

Solde   11 669,55 €  

http://www.lesjeudisdeleurope.org/
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Fixation de la cotisation 2015 
L’assemblée générale donne pouvoir au CA pour fixer le montant des cotisations. 

Pas d’augmentation pour 2015. 

La cotisation restera fixée à 115 € (soit 5 C) ou 150 € (membre bienfaiteur). 

Cotisation permettant également de s’inscrire gratuitement au Forum Médical Lyonnais. 

Étudiants et internes en médecine générale 5 € par soirée de formation. 

Non adhérents 30 € par soirée. 

Pour le forum la participation reste à 69 € (non adhérent) et 20 € (étudiant). 

Vote : 1 contre 

Oui, pour les autres. 

Renouvellement par tiers du conseil d’administration 
Arrivent en fin de mandat : 

M Gillet ; L Felix ; M Meltz ; M Jalon. 

Renouvellement des mandats à l’unanimité. 

Pas de nouvelles candidatures. 

 

On a fêté cette année les 50 ans des soirées des JDE. 

 

L’AG est close à 22h 45. 

 

  

http://www.lesjeudisdeleurope.org/


 
 

Les Jeudis de l’Europe, 20 rue Barrier 69006 Lyon  www.lesjeudisdeleurope.org 
04.72.83.06.80  lesjeudisdeleurope@gmail.com 

7 

Compte rendu du conseil d’administration  

Le Conseil d’Administration se réunit le 22/01/2015 pour élire le Bureau. 

 

Élection du bureau 

- Président 

o Philippe Génard se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

- Secrétaire général 

o Pierre Wolf se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

- Secrétaire général adjoint 

o Olivier Fayet se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

- Trésorier 

o Michel Meltz se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

- Trésorier adjoint 

o Félix Laurent se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

- Vice- président 

o Marc Jalon se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

o Vincent Libourel se présente contre : 0 abstention : 0 élu 

o Régine Troubat se présente contre : 0  abstention : 0 élue 

 

Composition du bureau 2015 

 

- Président Philippe Génard médecin généraliste libéral 

- Président d’honneur Georges Granet médecin généraliste libéral 

- Secrétaire général Pierre Wolf médecin généraliste salarié 

- Trésorier Michel Meltz médecin généraliste libéral 

- Vice-Présidents Vincent Libourel médecin généraliste libéral 

 Régine Troubat    médecin généraliste salarié 

 Marc Jalon           médecin généraliste retraité 

- Secrétaire général adjoint Olivier Fayet médecin généraliste libéral 

- Trésorier adjoint Laurent Felix médecin généraliste libéral 

 

 

Fin du CA à 23h00. 

Compte-rendu rédigé par Olivier Fayet, relu par Pierre Wolf, le 17/03/2015 

http://www.lesjeudisdeleurope.org/

