Le Collège des Généralistes Enseignants
et Maitres de Stage du Poitou Charentes
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Code APE : 9499Z

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
COGEMS PC
ESPACE REGIONAL DES RURALIES Le 25 JANVIER 2020
OUVERTURE de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE à 9 h 15
45 membres présents, 26 pouvoirs.
Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Rapport moral 2019
Rapport financier 2019
Projection 2020 (UFR : Rémunération, DMG : gestion des stages, COGEMS PC :
changement d’orientation du collège)
Questions diverses
Renouvellement du CA
CONGRES 2020

Préambule
Explication de la signification du Logo Cogems: carré arqué toque du doctorarant
M stylisé pour la médecine
Médaille de la fac de Poitiers avec Come et Damien les Saints de la Médecine et Pharmacie
+ Caducé du Conseil de l'Ordre : Arbre de vie avec respect de la Nature, la balance de
l'incertitude...

Rapport moral et d’activité, présenté par Dr Anne-Laure HEINTZ (présidente) :
Nombre de MSU au 31/12/2019 : 364 MSU, 10% ne cotisant pas qui sont non actifs
Nouveaux MSU :
108 accueillent des externes
154 accueillent des N1
55 accueillent des F/E
155 accueillent SASPAS
Les Formations CNGE 2019
Bilan formations 2019
un S: 21 participants
un S2: 11 paricipants
un S2 Bis: 9 participants
un S3: 16 participants
un S4: 12 participants
3 S15: 33 participants
un R2 Recherche these : 16 participants
un P6 certification : 17 participants
Soit 135 MSU formés

Quota formation 3 jours de formation sur 3 ans
Il peut y avoir des invités quand le quota est dépassé, voire négociations avec CNGE FORMATIONS
Les Formations 2020
Certains formés au S1 ne prennent pas d'étudiants d'où couplage du S1 avec S4 et S5: 60
candidats pour cette formation des 31/01-1/02
Nouvelle formation S6: debriefing pour les MSU qui veulent faire une nouvelle formation
Secrétariat
Beaucoup de formations organisées mais grâce au travail de Brigitte DRAPT, qui quitte le
secrétariat en cours d’année, mais a trouvé une remplaçante : Elodie ZAMBONI.
Nouvelles adresses mail
Le site Internet de la fac hébergeait les listes de diffusion du Cogems, mais le Cogems a
souhaité devenir indépendant.
Désormais, tous les adhérents sont inscrits à une liste de diffusion :
cogems-pc@framalistes.org
Le forum est sur : forum-cogems-pc@framalistes.org
Et le secrétariat a également changé d’adresse mail : secretariat.cogems.pc@gmail.com
Organisation des stages
C'est le DMG qui les organise: Valerie Victor-Chaplet
Dans chaque departement un membre du CA du Cogems organise les groupes de MSU
Travail des responsables departementaux très importants juste avant les choix
Nous ne contrôlons pas les agréments ni les redevances pédagogiques car nous ne sommes
pas en mesure d'avoir les informations.
Questions de la salle: quels sont les avantages de ce travail de responsables? Connaître
l'ensemble des confrères MSU du département..
Complexité: nous sommes presque 400 MSU
Le DMG aurait du mal à faire ce travail car très peu de temps de secrétariat ; il faudrait que
ce soit des nommés qui gèrent ça.
Proposition d'avoir un responsable par type de stage N1, SASPAS, F/E : peu faisable
Il a été décidé que le stage F/E soit couplé avec un médecin scolaire
Proposition de faire une réunion ou 2 annuelles pour l'organisation des stages
Les MSU souhaitent garder des responsables départementaux
Représentativité nationale du COGEMS au SNGE: Emmanuel Robin; SNEMG: AL Heintz
Représentation locale:
Conseil d'UFR: AL Heintz en tant que représentante des médecins généralistes.
Conseil du DMG: 3 fois par an; il n'y a plus de représentation physque aux staffs de DMG
Retard de rémunération des MSU:
Complexité du circuit de ces budgets;
COSP : problème de fiche de paie
Le président de l'UFR a proposé à AL Heintz de voir le COGEMS pour régler le problème: mise
en évidence de dysfonctionnements et mise en contact de Brigitte avec Mme Bordage.
Il faut renvoyer les documents à l'université pour être rémunéré.

Rencontre avec conseil scientifique.
Recherche
Directions de thèse:
Travaux de recherche: travail complexe pour animer un réseau de recherche de la part du
Cogems
François Birault veut bien prendre en charge l'organisation du réseau de recherche
FUMG
Nomination des MCA: 4 candidats

PROJETS 2020
Congrès CNGE à Bordeaux 18 au 20 novembre 2020 conjointement avec Poitiers et Limoges.
Le Cogems PC voudrait avoir 100 bénévoles qui pourraient donner 1/2 journée de leur
congrès.
La MSP de Fr Birault (Poitiers) propose d'offrir un temps de secrétariat après accord de ses
associés.

RAPPORT FINANCIER présenté par Andréa Poppelier ( trésorière)
Nous n'avons plus de SICAV donc bilan plus simple.
Recettes principales
Formations CNGE 42 524 €
Cotisations Adhérents: 31 120 €
Dépenses:
Secretariat : 9 868 €
Frais avancés formations: 17 725 €
Excédents : 31 518 €
Disponibilité : 112 225€
Prévisionnel 2020
Adhésions: 30 000 €
Formations: 45 000 €
La trésorière souhaiterait que le bilan comptable soit réalisé par un comptable.
URPS pourrait apporter une subvention si nous en faisons la demande
48 votants + procurations

VOTES
"Le Cogems garde des représentants départementaux pour l'organisation des stages N1 et
SASPAS"
0 abstention
1 vote contre
Pour: tous les votants sauf 1 contre
Bilan financier
Adopté à l'unanimité
Bilan moral
Adopté à l'unanimité
RENOUVELLEMENT DU CA

Dans 16:
SORTANT: Agnès Certin
ENTRANT: Patrick FONTANAUD
Dans 17:
SORTANTS:Thomas Trekels et Fanny Binet;
ENTRANTS: Eric DOLLFUS et Christophe BONNET
Dans 79: pas de sortant
Dans 86:
SORTANT: Emmanuel ROBIN
ENTRANT: Godefroy BAUNE
CA Approuvé à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Les Candidats MCA
Nicole CAUNE
Vincent JEDAT
Marine ANDRIEUX
Emmanuel ROBIN

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture l’Assemblée Générale à 11 h 15.

