AG 2021 PV
COLLEGE INTERALPIN DES MEDECINS GENERALISTES ENSEIGNANTS
(CIME CNGE)
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Convoquée le : 20 septembre 2021
Tenue le : 14 octobre 2021
À : Chambéry – Barberaz – hôtel Maison Rouge
Présent.es : Benoit Chamboredon – JN Ledoux – Pauline Girard – Guillaume Royer de
Véricourt – Kevin Brutin – Bernard David - Pierre Minier – Laura Carlo – Sabrina Menuel –
Laure Mavraganis – Karine Helminiak – Pascal Ribakowski – Farouk Bendamene – Delphine
Mortas Représenté/es : Claire Ledoux-Mullender – Nicolas Derain Soit au total : 16
Le président du CIME Dr Farouk BENDAMENE préside l’assemblée générale ; il constate
que l’assemblée générale a été convoquée dans les formes et les délais prévus par les statuts ;
il ouvre la séance à : 20h45
Ordre du jour :
- rapport moral
- rapport d’activité
- 1ère résolution (approbation et quittus)
- Rapport financier du trésorier
- 2ème résolution (approbation et quittus)
- 3ème résolution (affectation du résultat)
- Renouvellement du conseil d’administration
- 4ème résolution (élection)
- 5ème résolution (couvrir causes de nullité)
- 6ème résolution (pouvoirs en vue des formalités)
- questions diverses
Rapport moral :
Se reporter au rapport détaillé
Adhésions 2020 : 111 adhésions – 2021 : 81 adhésions – sur 500 msu !
Plus on est nombreux plus on a de poids auprès des instances représentatives (cnge – snemg,
...)
Objectifs du Cime : la formation des maitres de stage (avec le cnge) d’autres avec la
Fracomedge (réunion des collèges de Rhône-Alpes)
> moyens supplémentaires: agrément organisme de formation obtenu pour réunir les msu et
tuteurs avec financement FAF
> sanctuariser l’enseignement de la med gé par les mg – contribue à renforcer l’identité de la
profession avec sa singularité du soin premier.
> suivre les réformes 2nd cycle et 3eme cycle > un défi accueillir tous les externes en stage
long ! mais déjà simplement en stage court découverte médecine générale.

Rapport d’activité :
Se reporter au rapport détaillé
En 2021 formations réalisées : S1 initiation – S3 supervision directe – S4 supervision
indirecte – S6 rétroaction
Projets 2022 : S1 S2 S3 S4 S6 – couplées S1S2 – ou S1S4
Mise en place d’une commission recherche (Kevin Brutin et Pauline Girard) pour valoriser les
travaux de recherche des étudiants et les faire partager à tous les msu.
Et remettre en place un prix de thèse comme il y a quelques années. Il faut constituer un jury
avec des bonnes volontés objectif pas uniquement des membres du CA.
Mise en place d’un site internet avec infos, gazette, possibilité d’adhérer en ligne facilement,
petits résumés du congrès annuel du Cnge.
Une nouvelle boite postale – une nouvelle interlocutrice Anne-Laure Vanhems
Recherche en Soins Premiers : 2 études Procoseco et Hydrocovid initiées par Grenoble
Congrès 2021 en juin à Bordeaux puis en décembre à Lille
Congrès 2022 : Strasbourg – 2023 : Lyon+Grenoble+Clermont+St Etienne
Première Résolution :
Après présentation du rapport moral et d’activité du président du Cime, l’assemblée générale
approuve ces rapports et donne quittus au bureau.
Votes pour : 16
- votes contre : 0
- abstentions : 0
Rapport Financier du trésorier : (Concerne l’exercice 2020 clos au 31/12/2020)
Pour le détail se reporter au bilan détaillé
Dépenses : 35.010,84 € dont reversés au cnge 14.430 € cotisations
+ 15.456€ frais de séminaires et subvention à Fayr-GP
+ 3.517 € salaires et charges sociales
Recettes : 46.096,18 €
(dont 23.826 € forfaits pédagogiques et reversements du Cnge
et 22.270 € cotisations)
Résultat : solde positif 11.085 € à reporter sur le compte de l’année suivante
Solde du compte courant : 29.481 €
Solde du livret A : 20.836 €
Questions de l’assemblée : pas de questions
Deuxième Résolution : Après lecture du rapport financier 2020 du collège inter alpin des
médecins généralistes enseignants, l’assemblée générale approuve le rapport présenté et
donnent quittus au trésorier pour l’exercice.
Vote : Contre = 0 ; Abstentions = 0 ; Pour =16
Approbation du rapport financier et quittus au trésorier

Troisième Résolution : (affectation du résultat)

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat au compte report à nouveau
Renouvellement du Conseil d’Administration :
Sortant.es en 2021 (élues en 2018) : Ne se représentent pas
Virginie Ardito – Deborah Cadat – Amandine Coste
personne d’autre ne se présente Renouvellement du bureau :
Présidence : Farouk Bendamene confirme ne pas vouloir continuer
Benoit Chamboredon confirme accepter cette responsabilité
Secrétariat Général : Jean-Nicolas Ledoux confirme ne pas vouloir continuer
Sabrina Menuel confirme accepter cette responsabilité
Trésorier : Bernard David confirme accepter de continuer
L’élection formelle du nouveau bureau aura lieu lors de la plus prochaine réunion du Conseil
d’Administration – fixée au 25 Novembre 2021 Quatrième résolution :
L’assemblée générale entend expressément couvrir toute cause de nullité provenant soit de la
date de réunion de l’assemblée, soit du mode ou délai de convocation, soit de toute autre
cause.
Vote : Contre = 0 ; Abstention = 0 ; Pour = 16 voix
Cinquième Résolution :
L’assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d’un extrait ou d’une copie du présent
procès verbal afin d’accomplir toutes formalités de publicité requise par la loi.
Vote : Contre = 0 ; Abstention =0 ; Pour =16 voix

questions diverses : Dr Pierre Minier ( Flaine-Les Carroz -Arâche) souligne la difficulté du
logement des étudiants surtout des externes accueillis en stage - il souhaite qu’un travail soit
entrepris auprès des collectivités locales et territoriales pour trouver des solutions, par ex.
maison des étudiants, ou autre.
Dr Ribakowski fait remarquer qu’il n’a pas reçu le mail de convocation – Il y a
manifestement un problème avec la liste mail.
Fin de la réunion à 22h30
Procès Verbal certifié conforme

Le secrétaire général Dr Jean-Nicolas LEDOUX
Le président Dr Farouk BENDAMENE

