
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GENERALE
Du  14 JUIN 2009

Etaient présents : ALBERT Yves, BERTHOME Cécile, BORCOS Annick, CANIAUX Marie-Jeanne, CHANTEUR 
Maryvonne, HENRY Valérie, MANE Marie, PRULEAU Carenne, RAECKELBOOM Virginie, TITEUX Sophie.

Changement au sein du bureau     
- Cécile BERTHOME accepte le poste de Présidente, 
- Valérie HENRY remplace Yves avec l’aide de Carenne PRULEAU et Sophie TITEUX.
- Le siège social sera maintenu chez Mr Yves ALBERT 
- Les démarches en Préfecture vont être faites dans les 3 mois
- Le passage de flambeau se fera lors de la réunion prévue le 3 octobre 

Les Comptes

Somme restante au 01/01/2008 36942,91 €
Recettes 2008 34430,00 €
Dépenses 2008 30314,00 €

Somme restante au 31/12/2008 41105,33 €

Revenus Dépenses
Adhésions                         650,00 €                       0,00 €
Assurance                            0,00 €                   102,84 €
Congrès –inscriptions                   33780,00 €                      0,00 €
Congrès DB                           0,00 €             27537,44 €
Fournitures                           0,00 €                  987,19 €
Frais de Banque                           0,00 €                    48,00 €
Frais de Bureau                           0,00 €                  276,56 €
Livres-documentation                            0,00 €                   46,00 €
Remboursement achat d’un 
tiers

                           0,00 €                   99,37 €

Réunion de bureau                           0,00 €               1216,60 €
Sous-Total                 34430,00 €         30314,00 €
Autre                                 0,00 €                              0,00 €
TOTAL                        34430,00 €               30314,00 €
 Solde au 31/12/2008          41105,33€  



Les  dépenses  pour  le  congrès  de  La  Rochelle  sont  pratiquement  payées,  il  ne  reste  qu’une  partie  de  la 
restauration.
Une avance pour le congrès 2010 de Nîmes a été payée.
Pour La Rochelle il y a eu un changement de site donc une perte d’acompte de 1500 €.

Le congrès de Nîmes
Il aura lieu le 13 et 14 juin2010
Le congrès se fera au théâtre de Nîmes à 5 minutes du Palais des congrès où se passera le congrès de la SCV.
Pour  la  restauration  2  restaurants  seront  réservés  pour  nous  (pas  de  clients  autres)  en  Terrasse ;  le 
restaurateur se  réserve juste le droit de placer les congressistes au fur et à mesure de leurs arrivées.

Le site Internet
Il  est remettre au goût du jour ;  beaucoup de demande de la  SCV et des participants au congrès. Cela 
nécessiterait un personne qui s’en occupe sérieusement ; Carenne PRULEAU veut bien ébaucher une maquette 
de la page d’accueil et éventuellement du contenu. Elle proposera son idée au cours de la réunion de passation 
des postes.

Création d’une revue
Il a été évoqué plusieurs possibilités comme de l’inclure dans le site Internet ou de le diffuser sous forme 
papier, avec une préférence pour Internet.

Constitution de fichiers
Nous rencontrons des difficultés de toucher les équipes en passant par les cadres,  certaines font de la 
rétention d’informations. Il est décidé de constituer un listing avec les adresses mail ; dés maintenant et au 
fur  et  à  mesure des différents  congrès afin  de  contacter  un plus  grand nombre de personnes  mais  en 
conservant le listing papier.

Prochaines Réunions

- Le  3 octobre 2009- 9H -  à l’HEGP pour la création du site Internet (prévenir Valérie HENRY  au 01 
56 09 20 78 pour confirmer votre venue 15 jours avant)

- Le 12 décembre 2009-  9 H - à BORDEAUX - Hôpital Pellegrin - le Tripode- pour l’organisation du 
congrès de Nîmes (prévenir Cécile BERTHOME au 05 56 79 56 79 15 jours avant)

Fait le 24 juin 2009à Vandoeuvre les Nancy par Marie-Jeanne CANIAUX


