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Procès Verbal de L’assemblée générale ordinaire du 17 janvier 2019– MONCONTOUR 
 
Présents : Drs  Chichizola, Le Ponner, Tertre, Nouvellon, Colas, Prat, David-Defrance, Rouxel, 
Hubert, Petremant, Bienvenu, Bohuon, Colussi,……. 
Excusés : Drs Chupin, Lebelle, Durel, Dumoussaud, Nicolas, Haiouli. 
Pouvoirs donnés : Drs Lebelle, Murat-Charouf, Pialoux, Durel. 
 
17 présents ou pouvoirs ce jour sur 23, le quorum est atteint pour ouvrir cette assemblée générale 
 
RAPPORT MORAL 
 
 
REUNIONS ORGANISEES PAR l’AMCOOR Hte Bretagne au cours de l’année 
 

Date Thème principal  Lieu Nbre de 
participants 

11/01/2018 
A midi Les psychotropes avec le Dr Robert Rennes 13 

30/01/2018 
Soir Bien préparer la coupe Pathos Rennes 12 

8/02/2018 
soir Assemblée Générale Rennes 8 

22/02/2018 
A midi Utilisateurs de NetSoins Rennes 16 

17/05/2018 
    A midi Rencontre du CAPPS Dr Veillard Liffré 5 

22/6/2018 
Après midi  Groupe de travail psychotropes au CAPPS  Rennes 5 

03/07/2018 
Après midi 

Rencontre avec les médecins du CHGR et 2° volet sur les 
psychotropes avec le Dr Robert Rennes 10 

20/09/2018 
Après midi Partage d’expérience et programme d’année Rennes 7 

12/10/2018 Journée de la SBG  Locquirec 10 

11/12/2018 
Après midi Préparation de la journée du 17 janvier Rennes 5 

 
 
AU TOTAL :  
- 8 Réunions, une AG, une journée avec la SBG. Moyenne de 9 adhérents participants aux 

réunions ce qui est un peu plus que l’an dernier (8). Le nombre d’adhérents est en baisse, 29 



en 2015, 29 en 2016, des départs mais des nouveaux venus, 29 en 2017, 23 à jour de leur 
cotisation en 2018 mais 3 participants réguliers non à jour !… 

- Un travail toujours varié mais davantage orienté sur les psychotropes cette année. 
- Des compte-rendu et documents mis à disposition sur le site mais pas toujours ! une 

organisation plus efficace est à travailler  
- Des réunions se déroulant au sein même des différents EHPAD autant que possible bien que 

nous nous soyons beaucoup réunis à Rennes cette année. 
 
PERIMETRE D’ACTION de l’AMCOOR Hte Bretagne : 
 
- En Ille et Vilaine : 

o 142 EHPAD recensés pour 2018 et 8 USLD. 80 accueils spécialisés Alzheimer (source 
Gaëlig 35) 

o 37 EHPAD au moins ont un médecin coordonnateur adhérent directement à 
l’association ? (certains exercent dans plusieurs Ehpad) 

PAR AILLEURS : 
 
Des adhérents toujours impliqués dans les différents groupes de travail et de réflexion de nos 
instances et autres acteurs du secteur médico-social : ARS, CPIAS, C Général, Soins Palliatifs, 
CHRU, MCOOR, CAPPS, OMEDIT…  
 
Dr Le Ponner Groupe de Pilotage FIGAR 

Dr Durel Représentant AMCOOR Hte Bretagne au CA de MCOOR  
Représentant Commission Régionale Conciliation Médicale 

Dr Chichizola ARS : pansements médicamenteux 
Groupe de travail  personnes âgées de l'OMEDIT 

Dr Rouxel Copil de l’OMEDIT 

Dr Colas 
 

Lien avec le CAPPS 
ARS Filières gériatriques 
ARS Equipes mobiles de gériatrie 

Dr Haouili Comité d’éthique départemental pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer EREAM 

Dr Kurta Télémédecine 
 
Une grande richesse dans les activités autres des adhérents :  

 1 adhérent membre du Conseil départemental de l'Ordre des médecins 
 Plusieurs adhérents ont une activité en lien avec la faculté de médecine (chargés 

d’enseignement, suivi de thèse, accueil de stagiaires…) 
 Des adhérents ayant une activité médicale hospitalière ou libérale 
 Des adhérents avec des compétences qu’ils partagent avec l’association…. 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 

RAPPORT FINANCIER 
  

Bilan final des adhésions 2018 : 23 adhérents, contre 29 en 2017 et 2016, et 19 en 2015. 
 2018 a donc été une année moyenne en terme d’adhésions, marquée comme chaque année par des 
départs et des arrivées.  



 

  
La situation financière de l’association est saine avec  5500 euros de trésorerie à fin décembre 
2018 réparti entre le compte-courant et le livret. Les adhésions annuelles permettent de couvrir 
les deux dépenses annuelles de base que sont les frais de fonctionnement du site internet et de 
l’assurance responsabilité civile de l’association. 
  
 Mot du trésorier Dr Nicolas : 
Aujourd’hui, je vous confirme ma démission de ma fonction de trésorier à l’occasion de la prochaine 
assemblée. J’aiderai bien évidement mon ou ma successeur à reprendre cette fonction dans les 
meilleures conditions. Lors de la rédaction du procès-verbal de cette assemblée, il faut bien que 
soit mentionnée la nomination du nouveau trésorier avec son nom, de façon à ce qu’il puisse se 
justifier auprès de la banque pour effectuer le transfert de signature.  
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

 
ELECTIONS DU CA 
 
 
Tous les membres du conseil d’administration ayant été élus il y a 2 ans, leur mandat est terminé et 
tout le CA est à renouveler. 
Se présentent  et sont élus à l’unanimité pour deux ans:  
Dominique Kurta, Anne Sophie Rouxel, Anne Elisabeth Colas, Michel Bienvenu, Gaël Durel,  Marie 
Noëlle Chichizola, Christian Le Ponner, Delphine Colussi, Marie Prat   
      
Un premier conseil d’administration s’est tenu aussitôt qui a élu le bureau : 
 
AE Colas    Présidente 
M Bienvenu   Vice-président 
G Durel   Vice-Président 
D Kurta   Secrétaire 
MN Chichizola  Vice-secrétaire 
D Colussi   Vice-secrétaire 
M. Prat   Trésorière 
C Le Ponner   Web master 
AS Rouxel  
 
 
 


