ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 Septembre 2014 à ROUEN
Début de la séance : 15h45
Fin de la séance :
16h

Rapport moral :
- En décembre 2013, l’Assemblée Générale a proposé un nouveau format de réunion.
Une journée scientifique annuelle au lieu des deux demi-journées semestrielles
historiques. Il est proposé d’adopter ce format désormais.
- Deux périodes de l’année avaient été évoquées (mi mars ou fin septembre),
l’Assemblée propose un samedi fin septembre à une large majorité. Ces propositions
sont adoptées à l’issue du vote à la majorité.
- Il est proposé d’actualiser et de moderniser le site internet avec accès à des pages
protégées pour les membres et aux présentations des orateurs. Le secrétaire adjoint
Bruno Sutter s’en charge. Le quitus est donné à l’unanimité.

Rapport financier :
Le bilan détaillé est disponible auprès du trésorier Jean Bochet. Il y a un peu moins de
5000 euros en réserve. Il sera procédé à un appel général à cotisations par le secrétaire
en fin d’année 2014 avec un rappel au printemps 2015 à l’annonce de la réunion annuelle.
Le quitus est donné à l'unanimité.

Élections par tiers au conseil d'administration :
Le CA compte 12 membres élus pour 3 ans (renouvellement par tiers tous les ans) et un
membre de droit représentant la SFMN (Pr Damien HUGLO).
Sont membres sortants : Alban BAILLIEZ et Hichem BEN TICHA. Un poste reste vacant.
Frédéric PATROIS (Le Havre), Philippe MASZELIN (Amiens) et Alain MANR IQUE
(Caen) sont sollicités pour être candidats et acceptent de se présenter. Les 3 candidats
sont élus à l'unanimité.
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Le CA se compose désormais comme suit :
- Claude HOSSEIN-FOUCHER, Présidente
- Dimitri PAPATHANASSIOU, VicePrésident
- Jean BOCHET, Trésorier
- François RAYNAUD, secrétaire
- Bruno SUTTER, secrétaire adjoint
- Damien HUGLO, représentant SFMN, membre de droit
- Xavier MARCHANDISE
- Christian JONARD
- Julie MORVAN
- Pierre VERA
- Alain MANRIQUE
- Philippe MASZELIN
- Frédéric PATROIS
Le bureau réuni devant l’AG propose l’organisation de la prochaine réunion en septembre
2015 à Villeneuve d’Ascq par l’équipe de l’Hôpital Privé.
La date exacte et le thème seront choisis avec eux et communiqués d’ici la fin de l’année
aux membres.
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