Le Collège des Généralistes Enseignants
et Maitres de Stage du Poitou Charentes
SIRET : 818 733 933 00019
Code APE : 9499Z

Conseil d’Administration
10 mars 2020
1 - Accueil des nouveaux membres du bureau
Les nouveaux venus se présentent : Dr BAUNE, Dr FONTANAUD, Dr BONNET
Présentation du fonctionnement du Conseil d’Administration et de son rôle.
2 - Élection du nouveau bureau
Les adresses mail des membres du CA sont vérifiées et mises à jour si besoin.
Présidente : Anne-Laure HEINTZ-NAVARETTE
Vice-président
17: pas de vice président
16: virginie LAIDET
79: pas de vice président
86: pas de vice président
Trésorier: Andréa POPPELIER
Trésorière adjointe: Corinne RENELIER
Secrétaire: Gwenaëlle FARCY
Secrétaire adjointe: Aurélie DESILES
3 - Responsables départementaux des stages
Une fiche de poste a été faite par la secrétaire COGEMS pour les 4 départements.
Nous discutons sur les points de la fiche de poste afin d’uniformiser le travail de chaque responsable départemental.
- Il ne doit pas gérer le jour d’accueil de l’interne (chaque bi ou trinôme s’organise)
- Il ne s’occupe pas de vérifier les agréments (travail de l’ARS)
- Il ne vérifie pas si la redevance pédagogique est faite (travail du DMG)
D’autres points de mission peuvent être effectués par les RD mais seulement s’ils le désirent.
- L’organisation du stage Femme/enfant ne fait pas partie de la mission des responsables départementaux. Nous
nous posons la question d’un responsable dédié ou d’un nommé référent local femme/enfant.
- La transmission des noms des MSU volontaires pour accueillir un interne dans le cadre du stage
femme/enfant n’est pas non plus une mission du RD. Il doit cependant essayer de créer le lien entre les différents
intervenants.
Il est décidé de continuer à ne pas transmettre de liste avant d’avoir le nombre final de postes.
Un tableau Excel est mis en forme par le secrétariat, les RD y remplissent le nom et prénom de chaque MSU.
4 - Représentants au conseil de DMG
Il y a 2 représentants de moins du Collège au Conseil de DMG du fait de la disparition des deux postes de Charente
Maritime (2 représentant au lieu de 4)
- Dans le 79: Serge Durivault (recherge enseignement) et Aurélie Desiles
- Dans le 86: Valérie Tranchée-Vergé et Emmanuel Robin
- Dans le 17 : Nadia Baron et Andrea Poppelier
- Dans le 16: Camille Cario et Virginie Laidet
Le prochain Conseil du DMG aura lieu le 4 Juin.
5 - Candidature de chargé de mission MSU/ congrès

Emmanuel ROBIN est le représentant inter région, pour le Congrès. Il a travaillé à la préparation du congrès et de
l'association ACGENA dont il est président, association qui regroupe les 3 Collèges (Poitou-Charentes, Limoges et
Bordeaux).
Il est soumis au vote la création au sein du CA du poste de Chargé de mission MSU/Congrès.
Il a pour mission les déplacements au CNGE avec les autres collèges, 1 jeudi par mois. Un représentant de chaque
Collège y va à tour de rôle avec une réunion Skype pour faire le point.
Il va coordonner la gestion logistique du Congrès: fonctionnement sur place avec bénévole, recherche de financement,
hébergement…
Le poste est accepté à l’unanimité.
6 - Congres CNGE
La date est du 18 au 20 Novembre 2020.
7 - AG 2020
La date retenue est le 16 Janvier 2021, date à rappeler plusieurs fois par mail et SMS en amont.
Nous devons réfléchir à un autre moyen de communication.
8 - Réseau recherche
François Birault et Marc Besnier nous ont adressé un courrier demandant la possibilité d’utiliser la liste des MSU pour
créer un réseau recherche au sein du Poitou-Charentes.
La principale appréhension du CA est la possibilité de perte de contrôle sur l’utilisation de cette liste. Il est bien précisé
cependant que le projet doit être accepté par le CA avant d’être envoyé aux différents médecins chercheurs via la liste
Cogems.
Il est mis au vote l’accès à la liste (qui reste cependant non cessible) : 1 abstention et 10 voix pour.
Dans le principe le CA est d’accord pour une mise à disposition de cette liste mais demande des précisions sur
l’utilisation de la liste.
9 - Question diverses
Discussion sur l’avenir du Collège actuel du fait de difficulté de recrutement de bénévoles.
Le prochain choix de stage se fera avec des bi et trinômes en fonction des besoins.
Il y a 7 créations de stage femme/enfant avec une baisse du nombre de ces stages dans le 79 et le 16. Il faut donc amener
à la vigilance la coordinatrice de ces stages, et ne pas dégarnir les stages de niveau 1.
Il est proposé aux nommés de faire les formations organisées par le Cogems.
Brigitte DRAPT, auto-entrepreneur, assure actuellement le secrétariat, mais elle va quitter progressivement cette
fonction. Elle est remplacée par Elodie ZAMBONI, également auto-entrepreneur. Depuis le 1er mars 2020, l’adresse
postale du secrétariat est donc modifiée. Toute correspondance doit désormais être adressée à : SECRETARIAT
COGEMS – Chez Elodie ZAMBONI – 7 allée des meuniers – 17430 LUSSANT.
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