ASSEMBLEE GENERALE IGAM 23 MAI 2013
Membres à jour de leur cotisation : 96
Quorum : (le quart des inscrits à jour de leur cotisation) 24
Présents : 21
Procurations : 20
Quorum atteint début de séance : 19H

1. Bilan d’activité 2012 :
Notre association est toujours aussi dynamique et les 5 soirées annuelles
attirent entre 50 et 80 participants en moyenne.
Vote du rapport d’activité à l’unanimité
2. Rapport moral : vote du rapport moral
3. Rapport financier : notre trésorier nous présente les recettes et les
dépenses pour 2012 :
Dépenses :
 bureautique /documentation : 2871.11€
 EPU : 5569.50€
 Congrès/déplacements : 6080.47€
 Divers : 689.35€
 Cotisation SFGG : 700€
Recettes :
 Cotisations : 3215.00€
 Recettes diverses : 840€
 Laboratoires : 7200€
Solde bancaire compte courant : 4237.97€
Solde livret épargne CDN : 42223.01€
Vote du rapport financier à l’unanimité
L’assemblée générale donne quitus au CA

4. Actualités
 les assises de la personne âgée se tiendront au palais Acropolis de Nice le
19 juin 2013, sur le thème « les innovations au service de la personne
âgée ». Le programme définitif va être envoyé aux membres de l’IGAM
dès qu’il sera finalisé
 le 31 Mai 2013 aura lieu la journée de la science dans le cadre du
printemps des chercheurs. A cette occasion le cancéropole PACA fêtera
ses 10 ans d’existence et une réunion « Cancer et vieillissement » se
tiendra le vendredi 31 Mai à 18 heures à la Maison des associations à Nice
5. Questions diverses : Deux associations demandent d’adhérer à l’IGAM:
 « PSY’ age » qui regroupe 80 psychologues ; association dont le
siège est à Cagnes sur Mer ; cette association est composée de
psychologues qui s’occupent des personnes âgées. La présidente est
Carine Gibowski. Cette adhésion est votée à l’unanimité.
 AFICEA 06 fondée sur l’initiative du Dr BALARD. C’est une
association de formation pour les IDE qui démarrera à la rentrée
2013. L’ensemble des membres présents souhaite attendre la
présence du Dr BALARD ; le vote de cette adhésion est donc
différé.

6. renouvellement du tiers du CA :
 les membres sortants sont P.Brocker, R.Boulahssass, A.Aimar,
Y.Giaccardi, Ph.Balard, J.Casali
 Sont candidats : P.Brocker, R.Boulahssass, Ph.Balard, J.Casali,
D.Soriano, A-M.Barisic, L.Boudet
Y.Giaccardi étant présidente de l’association Sud Coordonnateur devient
membre de droit du CA en remplacement de D.Soriano qui fait donc acte
de candidature
A.Aimar ne se représente pas

Résultats de l’élection
Apres vote (41 votants) : sur les 7 candidats, 6 seront élus
- Dr BOUDET 13 voix
- Dr BARISIC 18 voix
- Dr BALARD 35 voix
- Dr SORIANO 41 voix
- Dr BOULAHSSASS 41 voix

- Mme CASALI 41 voix
- Dr BROCKER 41 voix
Sont élus membres du CA :
- Dr BARISIC
- Dr BALARD
- Dr SORIANO
- Dr BOULAHSSASS
- Mme CASALI
- Dr BROCKER

Fin de l’assemblée générale 20H
L’assemblée générale est suivie d’un CA

Ordre du jour : élection du bureau
Président : Réélection du Président de l’IGAM le Pr GUERIN à l’unanimité
Vice présidence non médicale : Colette POZZO qui se représente ; elle est
réélue à l’unanimité
Vice présidence médicale : le Dr SORIANO se représente et est élu à
l’unanimité
Trésorier : le Pr BROCKER se représente comme trésorier et est réélu à
l’unanimité.
Trésorier adjoint : Mme MIGNOLET se représente et est réélue à l’unanimité.
Secrétaire générale : Le Dr BEREDER se représente et est réélue à
l’unanimité.
Secrétaire adjointe : Le Dr MAILLAND se représente et est réélue à
l’unanimité

ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE POUR LA SOIREE DE
SEPTEMBRE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER LA SOIREE NE
POURRA PAS SE TENIR LE 19 SEPTEMBRE ELLE EST DONC
REPORTEE AU 26 SEPTEMBRE

