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Assemblée générale 

Exercice 2015 

 
 
L’assemblée Générale des Jeudis de l’Europe s’est tenue le 26/01/2016 à son siège 20, rue 
Barrier 69006 Lyon. 

I. Ordre du jour 
- Rapport moral du président 
- Rapport du trésorier et approbation des comptes 
- Fixation de la cotisation 2016 
- Renouvellement par tiers du Conseil d’administration 
- Questions diverses 

II. Participants 
- Il ressort de la feuille de présence que 12 personnes sont présentes et 14 bons pour 

pouvoir. 
o Présents : Olivier Fayet, Laurent Felix, Allix de Gantho, Philippe Génard, Myriam 

Gillet, Georges Granet, Marc Jalon, Vincent Libourel, Bernard Louis, Michel 
Meltz, Régine Troubat, Pierre Wolf. 

o Pouvoirs : Marguerite Abergel, Maurice Boulos, Anne Bui, Caroline Carillon, 
Sylvie Foucault, Pierre Gauthier, Anne Gavoille, Valérie Glérant, Monique Lucant, 
Géraldine Mandrillon, Hélène Momer, Marc Poncet, Arlette Sarrault, Pascale 
Vincent. 

- Le quorum étant atteint la séance peut débuter à 20h00 

III. Préambule 
o Approbation du compte rendu de l’AG du 22/01/2015 

IV. Rapport moral du président 

Bilan d’activité 2015 

1. Adhésions 
- 80 inscrits à jour de cotisation. 
- A cela s’ajoutent les participants irréguliers : qui viennent à certaines soirées et 

s’inscrivent au coup par coup, et ceux qui ne sont venus qu’au Forum. 
- Le nombre d’inscrits au JDE est donc en baisse. 

2. Soirées mensuelles 
- Janvier : nouveautés diabétologies 62 présents 
- Février : anticoagulants, antiagrégants 56 présents 
- Mars : oreille vieillissante 65 présents 
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- Avril : goitre, nodules, KC thyroïdiens 58 présents 
- Mai : actualités en pneumologie 58 présents 
- Juin : céphalées et algies faciales 46 présents 
- Septembre : actualités maladies infectieuses 55 présents 
- Octobre : nouveautés rhumatismes inflammatoires 41 présents 
- Novembre : troubles alimentaires enfants- adolescents 39 présents 
- Décembre : éradiquer l’hépatite C 27 présents  

 
- Moyenne de participants par soirée : 51 
- Le nombre de participants aux soirées est également en baisse, surtout depuis quelques 

mois. 
- En 2015 : 6 soirées sur 10 seulement ont été financées par un sponsor 

 

3. Remarques : 
- Les thèmes un peu trop pointus (ex : hépatite C) semblent peu porteurs. 
- La renommée de l’orateur semble déterminer en partie le nombre de présents.  
- Il faut un micro et un ampli : ceux du fond n’entendent rien 
- L’organisation par « Espace Part-Dieu » laisse à désirer 

 

4. Forum médical Lyonnais 
- Pour 2015 

o 129 inscrits ; donc, baisse du nombre d’inscrits. 
o En revanche, le nombre de stands loués par nos partenaires a augmenté : 16 

stands payants en 2015. 
- Remarques : 

o L’augmentation du prix d’inscription aux Actualités Claude Bernard ne semble 
pas avoir dirigé les médecins vers le Forum. 533 préinscrits dont 44 étudiants aux 
ACB. 

o L’industrie (qui n’intervient plus aux ACB) vient plus volontiers chez nous et 
semble rester fidèle pour l’an prochain. 

o Le Forum serait peut-être la dernière manifestation où l’industrie pharmaceutique 
puisse intervenir. 

o Comment toucher les étudiants ? en récupérant leurs adresses courriels. 
o Le Fils de Olivier Fayet va voir auprès du CHA. 

 

5. Le GREPP : 
- Le groupe actuel fonctionne bien, avec une convivialité et une cordialité remarquables.  
- Les experts viennent volontiers. 
- Ce type de formation est à même de modifier efficacement et durablement nos pratiques. 
- Le DPC sur la prise en charge des plaies chroniques est en cours de validation par 

l’OGDPC. 
- Ce DPC est financièrement intéressant pour notre association. 
- Pourquoi pas un deuxième groupe ? 
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6. Le financement OGDPC 
- Les Jeudis de l’Europe ont proposé à leurs adhérents de valider leur DPC 2015 lors 

d’une formation sur les dysthyroïdies organisée par l’Unaformec RA D’autres 
associations adhérentes à l’Unaformec RA ont participé à cette formation.  

- Onze participants des JDE à ce DPC 
- Ici encore, intérêt financier pour notre association, mais moindre que lorsqu’il s’agit d’un 

DPC exclusivement « JDE » comme celui effectué par les membres du GREPP. 

7. Le financement FAF-PM 
- Nous ne l’avons utilisé que pour des formations basées sur l’utilisation de « l’outil 

informatique dans la recherche documentaire » à l’usage du staff ou des membres du 
GREPP. 

- Cela nous a permis de nous familiariser avec le concept « OneDrive » et de travailler 
ensemble mais à distance sur des projets communs en cours d’élaboration. 

- Entre autres, les documents officiels des JdE sont consultables sur OneDrive par tous 
les membres du CA quand on leur aura donné l’accès : l’ont-ils tous ? 

- Une formation FAF-PM est prévue pour 2016 (Iatrogénie). Dossier déjà rédigé mais 2 
fois retoqué… 

8. Journée à thème : 
- Initialement, 

o Les JDE avaient l’idée d’une journée à thème sur la « fragilité de la personne 
âgée », mais il fallait trouver un sponsor financièrement solide et fournir un (gros) 
travail d’organisation. 

o Le Pr Krolak-Salmon cherche à développer les réseaux de prise en charge des 
personnes fragiles afin d’éviter des hospitalisations en urgence toujours 
délétères. 

o Le laboratoire Novartis axe son marketing sur l’image de la protection des 
personnes à santé fragile.  

- D’où l’idée d’unir nos forces, excellente au départ, mais Novartis a pris les choses en 
main et a gardé la main… 

- Au total : journée organisée le 28 novembre 2015 à l’hôtel Marriott. 
- Résultat en demi-teinte. 

o 80 participants dont une vingtaine de chez Novartis. 
o Les ateliers : bien. 
o Novartis a demandé si partant pour une 2ème journée : éventuellement mais sous 

conditions.  

9. Le comité scientifique 
- Les membres : 

o Marc Augoyard : chirurgien orthopédiste 
o Richard Brion : cardiologue 
o Pierre-Yves Echallier : endocrinologue 
o Frédéric Gormand : pneumologue 
o Pierre Krolak-Salmon : gériatre 
o François Lang : psychiatre 
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o Bernard Pierre : cardiologue 
o Laurent Pinède : interniste 
o Olivier Revol : pédopsychiatre 
o Jean Stagnara : pédiatre 
o Lionel Wander : gastroentérologue 

- Réunion du comité scientifique le 3 février 2015 à l’Hostel.   
o Le rôle attendu de chaque membre est surtout de nous signaler les points 

d’actualité qui lui semble important dans son domaine (ex : L. Wander et 
l’hépatite C). Nombreuses autres propositions de sujets (ex : la bipolarité de 
l’enfance à l’âge adulte, l’endoscopie interventionnelle, l’addiction aux écrans, 
nouveaux traitements du Kc bronchique, les différentes techniques de 
psychothérapie…) 

o Ils nous aident à trouver des experts 
o Ils ont un rôle de référence scientifique pour nos actions ; ex : suggestions de 

sujets pour le forum 2016. 
- Nouvelle réunion du comité scientifique prévue 28 04 2016 à la brasserie Chavant 

 

10. Suggestions 
- Forum 

o Le nouveau programme horaire du Forum semble donner satisfaction : on n’y 
touche pas. 

o Informer les visiteurs médicaux plus tôt (à partir de début mai) pour informer les 
médecins. Donc donner le programme aux labos dès début mars pour qu’ils aient 
le temps d’organiser leur participation. 

o Faire connaître le Forum par d’autres canaux ? (réseaux sociaux, presse 
spécialisée, presse grand public, cabinets médicaux voisins des nôtres ?) 

- Soirées 
o Supprimer les soirées de décembre et de juin ? 
o Aborder des thèmes concernant plus l’exercice médical que les connaissances 

scientifiques ? (ex : la communication  médecin-patient, quelles sont les 
méthodes de formation médicale les plus efficaces ? l’organisation du cabinet 
médical, essai comparatif des logiciels médicaux …) 

o Changer de lieu ? 
o Organiser une soirée plus festive où quelques médecins viendraient raconter des 

cas cliniques ou des situations extraordinaires qui peuvent être riches 
d’enseignement. 

 
- FAF-PM 

o Pour 2016 : un sujet en attente de validation : le risque iatrogène (soirée de juin). 
o Utiliser d’avantage le FAF-PM pour financer nos formations, MAIS il faut des 

volontaires pour venir rédiger les dossiers à envoyer au FAF-PM pour validation. 
 

- DPC 
o Pour 2016, un sujet est prêt : le « stress post-traumatique » (soirée de mai) 
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o Les dossiers étant longs à préparer et les bonnes volontés peu nombreuses pour 
ce faire, proposition de décliner des dossiers déposés par l’U3-RA 

 
- Formation à distance 

o Si les médecins désertent les soirées traditionnelles pour réaliser leur formation à 
distance, pensez-vous qu’il faut les accompagner dans ce sens ? 

o Les JDE pourraient-ils acquérir la capacité d’avoir leur place dans ce genre d’e-
learning ? 

o Un logiciel de gestion autour de 20 000 € 
o Un informaticien : 2 à 3.000 € de base 
o Ceci ne correspond pas à la génération des JdE, sans convivialité. 

 

11. En conclusion 
- Les Jeudis de l’Europe font du bon travail (qualité des intervenants, contenu des 

interventions) 
- Soirées et Forum sont incontournables : activité historique pour les unes, produit phare 

pour l’autre mais leur attractivité diminue. 
- Il faut privilégier les méthodes de formation qui font vraiment changer les (mauvaises) 

habitudes : GREPP, DPC, FAF-PM 
- Pour le financement, il faut compter moins sur l’industrie et plus sur le développement 

des financements FAF-PM et OGDPC 
- Il faut faire connaître les Jeudis de l’Europe : invitez vos confrères amis ou voisins 
- Il faut dépoussiérer les Jeudis de l’Europe et rajeunir le staff 
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V. Rapport financier 
 
 

 
 

RECETTES - DEPENSES

26/01/2016 - le trésorier Dr Michel MELTZ avec l'aide du secretariat administratif 

RECETTES coût unitaire nb adhérents 2015 rappel 2014 nb adhérents

cotisations aux Jeudis de l'Europe (101) 115,00 € 80 9 200,00 € 11 615,00 € 101

inscription à la séance (étudiant) 5,00 € 38 190,00 € 340,00 € 68

inscription à la séance (médecin) 30,00 € 12 360,00 € 450,00 € 15

inscription forum 129 4 696,00 € 5 416,00 € 158

stands 48 579,00 € 51 279,00 €

FML 27 700,00 € 21 600,00 €

soirées 9 000,00 € 7 800,00 €

FAF PM 3 000,00 € 11 400,00 €

OGDPC 8 879,00 € 10 479,00 €

total 63 025,00 € 69 100,00 € total

DEPENSES 2015 rappel 2014

total des affranchissements 2 674,00 € 2 799,95 €

la poste et ICE 759,00 € 898,43 €

pour le FML 1 915,00 € 1 901,52 €

cotisation annuelle Unaformec-RA 800,00 € 980,00 €

total des frais de gestion 7 531,00 9 912,67 €

France Télécom, Internet Orange, internet 317,00 € 377,70 €

papeterie 201,00 € 195,24 €

secrétariat 1 100,00 € 1 100,00 €

abonnement revues, 415,00 € 403,00 €

fournitures FML : porte-blocs, plantes vertes, 

sono, Bons Fnac, polos 3 855,00 € 4 306,40 €

autres 1 643,00 € 3 530,33 €

note d'honoraires 9 480,00 € 8 800,00 €

site web 6 000,00 € 6 000,00 €

autres 3 480,00 € 2 800,00 €

imprimeurs 5 671,00 € 4 280,23 €

J. Poix 4 976,00 € 3 724,08 €

Copies Part-Dieu 695,00 € 556,15 €

locaux 21 200,00 € 21 502,40 €

SEPR 7 200,00 € 3 500,00 €

rue Barrier 14 000,00 € 14 000,00 €

Médiathèque Paul Zech 0,00 € 2 276,40 €

Axotel 0,00 € 1 726,00 €

traiteurs 12 145,00 € 9 155,20 €

FML 4 174,00 € 5 224,50 €

autres 7 971,00 € 3 930,70 €

total 59 501,00 € 57 430,45 € total

solde 2015 3 524,00 € 11 669,55 € solde 2014
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1. Commentaires 
- Moins de recettes en 2015 car moins de cotisations, mais le solde reste positif en partie 

grâce à la participation plus importante de l’industrie pharmaceutique au Forum médical 
Lyonnais. 

- Pour 2016, on compte sur la soirée DPC de mai portant sur « le stress post 
traumatique » et la soirée de juin sur des fonds FAF PM sur « le risque iatrogénique » 
pour améliorer nos recettes. L’industrie pharmaceutique semble déjà vouloir renouveler 
sa participation au Forum 2016.Il faut donc inciter les médecins à s’inscrire à ces 2 
soirées. 

- En ce qui concerne les dépenses, les postes principaux incompressibles restent les 
locaux et le secrétariat. 

- Pour information le trésorier présente au CA le cerfa 10443 12 (Bilan Pédagogique et 
Financier retraçant l’activité de dispensateur de formation professionnelle) signé par 
notre président le 09/06/2015 et adressé chaque année à la Direccte (direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l’emploi) qui permet à 
l’association de poursuivre son activité de formation médicale continue. 

 

2. Fixation de la cotisation 2016 
- D’après les statuts, l’assemblée générale donne pouvoir au CA de fixer le montant des 

cotisations. Le CA vote pour une augmentation de la cotisation à 120 € (soit + 5 C) et 
200 € (membre bienfaiteur). 

- La cotisation permet également de participer gratuitement au Forum Médical Lyonnais. 
o Étudiants et internes en médecine générale : 5€ par soirée. 
o Non adhérents 30 € par soirée. 
o Pour le forum la participation reste à 69 € (non adhérent) et 20 € (étudiant). 

 
Votes : 22 pour, 3 contre, 1 abstention. 
 

VI. Renouvellement du CA 
- Par tiers 
- Arrivent en fin de mandat : Olivier Fayet - Vincent Libourel – Bernard Louis 
- Renouvellement des mandats à l’unanimité. 

 
L’AG est close à 22h30. 
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Conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration se réunit maintenant pour élire le Bureau. 
 

1. Élection du bureau 
- Président 

o Philipe Génard se présente pour 1 an 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 Laurent Félix 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 élu 

 

2. Composition du bureau 2016 
- 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 

o Vincent Libourel médecin généraliste libéral 
o Régine Troubat médecin généraliste salarié 
o Marc Jalon médecin généraliste libéral 

- Secrétaire général adjoint Olivier Fayet médecin généraliste libéral 
- Trésorier adjoint Laurent Félix médecin généraliste libéral 

 
 
 
Fin du CA à 23h00 
 
Compte-rendu rédigé par Olivier Fayet & Pierre Wolf avec les documents prêtés par Philippe 
Génard et Michel Meltz. 
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VII. Annexes 
 
A la disposition des adhérents : 

- Administrateurs 
o date et lieu de naissance 
o adresse personnelle et professionnelle (s’il y a lieu avec la profession) 
o poste dans l’association 

- les documents suivants 
o JO 
o dépôt en préfecture 
o avis de situation au répertoire Sirene 
o numéro d’Urssaf 
o numéro d’enregistrement à la Direccte 
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