ASSEMBLEE GENERALE DU 26 Septembre 2015 à VILLENEUVE D’ASCQ à 15h30
Rapport moral :
Un nouveau site internet est en cours d’élaboration par notre secrétaire adjoint et
webmaster Bruno Sutter.
La création de pages protégées par login/mot de passe est envisagée avec mise à
disposition des présentations.
Le Pr Agostini suggère une implication notamment des universitaires de l’inter-région
NORD-OUEST dans l’élaboration du programme scientifique de la matinée, ce que la salle
approuve. Un guide pour l’organisation de l’AFRINN par l’équipe accueillante sera en ce
sens rédigé avec le bureau et le CA. Il est également demandé si l’association ne pourrait
pas modifier son nom pour intégrer l’Ouest. Il est fait remarquer que ce changement
induirait des démarches auprès de la préfecture. Cela sera étudié par le CA en revoyant
les statuts. Le quitus est donné à l’unanimité.
Rapport financier :
Le bilan détaillé est disponible auprès du trésorier Jean Bochet.
Plus de membres ont payé leurs cotisations cette année.
Le Pr Agostini pose la question de la pertinence de la cotisation.
Il y a un peu moins de 4600 euros en réserve.
Le quitus est donné à l'unanimité.
Election 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 :
Jean BOCHET,
Claude HOSSEIN-FOUCHER,
Christian JONARD
Xavier MARCHANDISE.
Jean BOCHET, Claude HOSSEIN-FOUCHER, Christian JONARD et Denis AGOSTINI
sont candidats.
Les 4 candidats sont élus à l'unanimité.
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Le CA se compose désormais comme suit :
Claude HOSSEIN-FOUCHER, Présidente
Dimitri PAPATHANASSIOU, Vice-Président
Jean BOCHET, Trésorier
François RAYNAUD, secrétaire
Bruno SUTTER, secrétaire adjoint
Damien HUGLO, représentant SFMN, membre de droit
Christian JONARD
Julie MORVAN
Pierre VERA
Alain MANRIQUE
Philippe MASZELIN
Frédéric PATROIS
Denis AGOSTINI
Le CA réuni devant l’AG propose l’organisation de la prochaine réunion le 1er octobre
2016 au CHU d’Amiens. Le thème sera choisi et communiqué d’ici la fin de l’année aux
membres.
L’organisation de l’AFRINN à Caen en 2017 est évoquée.
La séance est levée à 16h.
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