
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLÉE GENERALE DE L’AFICV
Du  14 JUIN 2008 à STRASBOURG

Etaient présents : ALBERT Yves, BERTHOME Cécile, CANIAUX Marie-Jeanne, CHANTEUR Maryvonne, 
HENRY Valérie, LEZE Elisabeth, LORBER Odile, MANE Marie, PRULEAU Carenne, MONTAGNY Nicole.

Le point sur les finances de l’association     :  

Total des sommes restantes au 01/01/2007 49004,36 €
Total des recettes 2007  31512,30 €
Total des dépenses 2007 43573,75 €

Somme restante au 31/12/2007 36942,91 €

Détail des catégories

Recettes Dépenses
Adhésions                         900,00 €                       0,00 €
Assurances                            0,00 €                   136,02 €
Congrès –inscriptions                    30240,00 €                      0,00 €
Congrès DB                           0,00 €             41922,87 €
Frais de Banque                           0,00 €                    47,96 €
Livres-documentation                            0,00 €                  89,00 €
Remboursement achat pour un 
tiers

                           372,30 €                  0,00 €

Réunion de bureau                           0,00 €             682,90 €
Sous-Total              31512,30 €       42878,75 €
Autre-internet                            0,00 €                        695,00 €
TOTAL                    31512,30 €              43573,75 €
 Solde au 31/12/2007          36942,91€  

On peut noter une légère diminution des sommes existantes mais cela est dû aux avances qui ont été faites 
pour le congrès de La Rochelle l’année prochaine.

Pour 2008 les comptes s’annoncent sans surprise et nous présentons un budget sain.



Bilan de la vie de l’association     :  

- Laurence Curel annonce le 1er congrès paramédical francophone pour les traitements endovasculaires 
le 28 juin à Cannes et son souhait de collaboration avec notre association ; nous décidons d’un commun 
accord de laisser passer les vacances et d’attendre qu’elle nous contacte.

- Changement de poste :

▪ Valérie  HENRY  accepte  de  devenir  trésorière  de  l’association  avec  comme  trésorière 
adjointe,  Carenne PRULEAU.  Elles  s’accordent un an de  chevauchement avec Yves Albert. 
Nous reverrons les dépôts de signatures et les démarches en Préfecture en décembre lorsque 
l’on se réunira pour la préparation du congrès à Paris.

▪ La présidente reste encore un an jusqu’au prochain congrès de La Rochelle avant de tirer sa 
révérence.

▪ La  vice-présidente  nous  quitte  et  sera  peut-être  remplacée  par  Marie  Mane  ou  Cécile 
Berthomé.

▪ Nous allons relire les statuts afin de voir comment inclure les nouveaux retraités au sein du 
bureau.

▪ Nous faisons appel à candidature pour « repeupler » le bureau.
▪ Nous avons 2 nouvelles candidates : Mme BORCOS de Strasbourg et Mme TITEUX de l’HEGP ; 

nous les convierons à notre prochaine réunion du bureau pour la  préparation du congrès à 
venir.

- De choses et d’autres…

▪ Pour le prochain congrès il faudra mettre les questionnaires de satisfaction soit à part de 
l’abstract, soit facilement détachables.

▪ Il serait souhaitable de récupérer ces questionnaires avant la dernière pause.
▪ L’année prochaine il  faudra songer à faire signer des feuilles de présence à chaque demi-

journée et délivrer les attestations de présence en fin de congrès

Prochaine Réunion     :  
Le 13 décembre 2008 à 9h

A l’AP-GP batiment Husson Mourrier
Service du Pr Kieffer

Fait le 26 juin 2008, à Vandoeuvre les Nancy par Marie-Jeanne CANIAUX, secrétaire de l’AFICV.


