CONSEIL D’ADMINISTRATION DE COGEMSPC
A Celles sur Belle le 06 04 2016 de 19.30-23.00

Présents : Pascal Audier, Emmanuel Robin, Virginie Laidet, Valérie Tranchée Vergé, Anne Laure
Heintz, Régis Audier, Marie Béatrice Foe Touga Premel, Vincent Brunet, Gwenaëlle Farcy, Eric Lecerf,
Vincent Helis, Corinne Rennelier, Eric Sury,
Excusés : Nadia Baron, Agnès Certin
DEUX PROBLEMES AVEC CNGE
-

Les cotisations du CNGE ont augmenté à 130 € au lieu de 120 € sans avoir reçu aucune
instruction
o Aucun mail n’a été reçu par Anne Laure et il n’est pas envisageable de demander plus
aux MSU qui ont cotisé
o Quand cette décision a-t-elle été prise ? et où elle est actée ? Qui au sein du bureau
est censé recevoir ces informations (trésorière, secrétaire, président ? ...)
o Malgré nos cotisations, nous ne recevons aucun compte-rendu des CA et des AG de
CNGE Collège Académique.
D’accord pour que tous les MSU payent cette année 120 €
Faire remonter un courrier du COGEMS pour signaler notre décision : un courrier sera fait au
président et au trésorier de CNGE Collège Académique. Emmanuel Robin en informera le
staff du DMG.

-

Révision de la gestion des frais des séminaires : le CNGE demande que les collèges fassent
l’avance des frais des gestions, d’une part pour la trésorerie et d’autre part pour la gestion
administrative (CNGE formation). Cette décision pourrait entrainer une difficulté financière
du collège lors de l’organisation de plusieurs séminaires rapprochés ?
D’accord pour ne pas accepter cette mesure

-

Représentant du CNGE FORMATION : référent formation désigné par CNGE formation (poste
bénévole) issu du collège hors nommé. Ce sera , fin Novembre, Christophe Bonnet qui
succèdera à Pascal Audier.

-

Représentants au CA de CNGE Collège Académique : Christophe BONNET et Pascal AUDIER.

-

Les décisions importantes sont prises au moment du Congrès du CNGE et au moment de
l’AG de CNGE Collège Académique.

DEPUIS L’AG de JANVIER 2016
-

Fixation de la date de l’AG : le samedi 21 janvier 2017 (pour prévenir les personnes
suffisamment avant et pour inviter les précédents présidents et les personnes clés du
COGEMS). Réfléchir l’endroit et quand on envoie les invitations.

-

Enorme travail administratif : régularisation des papiers administratifs, pour que le siège
social change à la FACULTE de Médecine.
N° de SIREN en attente
Mise à jour du fichier des MSU (non parfaite par rapport uniquement aux formations)
Cotisations : 180 cotisants sur l’ensemble des 250 (règles de cotisation)
Mail prochain : s’ils n’ont pas payé leur cotisation, il ne leur sera pas proposer d’internes.
Bulletin d’adhésion lors du séminaire S 1
Beaucoup de chartres étaient au secrétariat : les chartres ont été transmises au DMG. Elles
devraient être envoyées au DMG.
La liste de diffusion sera filtrée : l’auteur des messages reçoit en retour pour répondre (liste
de diffusion obligatoire pour tous les MSU) – administratif et pédagogique
Le forum en contrepartie sera non filtré : forum-cogemspc@univ.fr (facultatif, uniquement
sont ceux qui veulent s’inscrire qui s’y inscrit – info médicales ou discussions)
Faire un mail très explicite, expliquer les critères de filtrage avec possibilité d’avoir deux
adresses mail différentes.
Qui filtre la liste à ce jour : 4 personnes (un par département) – Régis AUDIER, Vincent HELIS,
Pascal AUDIER, pas de représentant pour la Vienne pour le moment.

Vote : A l’unanimité pour la LISTE et le FORUM

-

-

Liste d’investigateurs créée basée sur le volontariat pour recevoir des investigations du pôle
recherche rémunérés ou pas, on peut se désinscrire, projet de recherche de thèse. Elle est
gérée par le COGEMS.
Les demandes émanant du pole recherche passeront par le COGEMS.
Les thèses ont été également envoyées mais pour le moment ne sont pas réceptionnées.
Les informations concernant la liste d’investigation vont arriver via la liste de diffusion.
Proposition d’un COMITE SCIENTIFIQUE et PEDAGOGIQUE : en attente pour le moment.

PROJET DE COMMEMORATION DES 30 ANS DU COGEMS
A définir ultérieurement

ACTUALITES DIVERSES
Fiche de postes des responsables départementaux
-

Difficulté de communication avec Thierry VALETTE.
Fiche de postes pour enseignement théorique.
Le travail départemental à mettre à l’ODJ de la prochaine réunion devant la difficulté
d’organiser les réunions.

Faire l’inventaire de ce que nous avons au niveau matériel dans les départements pour les
enseignements théoriques et les séminaires CNGE :
- Acheter une imprimante
- Faire le point du matériel dans chaque département (2 vidéos en Charente)

Staff de demain :
Rapport des évaluations des MSU par les internes par François : quid ?
Le CR du CA : avec informations du CA.
Présentation du CR de la réunion du bureau du DMG (directeur des programmes, directeur du DMG,
directeur du pôle recherche et président du collège). Concertation entre les 4
Les AXES : élection du futur directeur du DMG début juin, pourquoi les tensions au sein du staff
Vote présent pour le futur directeur du DMG au conseil de la faculté
Le COGEMS avec ses représentants doivent votés lors de cette élection.
Connaitre les volontés des candidats vis-à-vis du COLLEGE en leur demandant un courrier d’intention.
Candidature lors du 1er staff du mois de mai + professions de foi pour le Collège.
Mail sur l’attribution de SASPAS : bug : 10 lieux de stage alors que 11 étaient prévus.
Commission d’adéquation :
-

Représentants des nommés,
ARS, internes et hospitaliers
Demande de faire partie de la commission

Vote à l’unanimité
Pourquoi des sites de stages : 2 SASPAS pour un même maitre de stage !!!
Evaluation des MSU : Emmanuel va reprendre les évaluations des MSU par les internes sur les 3
dernières années.

PERSPECTIVE 2017 : SASPAS OBLIGATOIRE
Objectifs : transformation de stage de niv1 en stage de femme/enfant car à terme il y aura un stage
de gynéco et stage de pédiatrie.
Fonctions d’Emmanuel.
Commission d’aide.
Histoire du collège.
Futur Vice-président qui reviendrait au 79.
Evaluations des MSU (historique) : le travail de Emmanuel sera évalué par le CA du COGEMS.
Points de recrutement et des séminaires
-

Beaucoup de formés en SASPAS et en S1.
Le S2 avance doucement mais surement.
Mauvaise répartition des lieux de stage, trop de lieux de stage dans la VIENNE (responsabilité
sociale)

Prochaine réunion du CA (téléphonique) : Jeudi 09 juin 2016 21.00-23.00

