Hôpital de Cimiez 4 Avenue Victoria
CS 91179-06003 NICE cedex 1

Compte rendu ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du lundi 12 mai 2014 à 18h
Salle Lilly– Grand Hôtel RdC – Hôpital de Cimiez
Quorum : 19 présents :27 procurations :17
1. rapport moral
o L’activité de notre association est toujours très dynamique et nos soirées sont
une réussite.
o Les soirées sont réalisées alternativement au CHU, aux sources et dans
différentes EHPAD partenaires.
o Elles attirent en moyenne 50 à 100 participants.
o Le programme 2013 a été le suivant
 07 Février 2013: Fragilité, sarcopénie : seulement des concepts ?
Hôpital de Cimiez – CHU de Nice
 11 Avril 2013: Douleurs !
Clinique Les Sources – Nice
 6 juin 2013: L’emprise des sens, entendue et revue par le gériatre
Centre Hospitalier d’Antibes
 26 septembre 2013: Maladie d’Alzheimer et syndromes apparentés
Hôpital de Cimiez – CHU de Nice
 05 décembre 2013: risques exceptionnels en EHPAD
Centre Hospitalier de Cannes
Quitus moral : Voté à l’unanimité
2. rapport financier
o le cahier de recettes est de plus en plus vide…
o rapport de comptabilité fait par notre trésorier qui nous informe qu’il a du faire
des transferts de fonds du livret d’épargne vers le compte courant pour payer
les dépenses courantes ; pour les années à venir il a été rappelé que les frais de
buffets seront nettement diminués ainsi que le financement des déplacements
des membres qui présenteront des communications au nom de l’IGAM tant
qu’il n’y a pas de reprise de financement par les laboratoires ou d’autres
sponsors
o le trésorier nous transmettra la fiche comptable
Quitus financier : Vote à l’unanimité

3. Actualités
o Olivier GUERIN rapporte les discussions qui ont eu lieu au dernier CA de la
SFGG :
 difficultés au niveau national d’accrocher les métiers de la gérontologie
alors que les métiers non médicaux régionaux sont actifs ; ils ont du
mal à reproduire la même chose au niveau national
 Nécessité de maintenir l’activité de gérontologie au sein de la SFGG.
Depuis Jacques Treton difficultés à porter la gérontologie au niveau
national
Problématique de la définition de la gérontologie, confusion sémantique
qui pose des problèmes au niveau national
o Problématique des cotisations qui sont payées de plus en plus difficilement :
F.CAPRIZ demande qu’on rappelle par mail qu’au bout de 2 ans de
cotisations non payées les personnes ne seront plus membres de l’IGAM.
D.SORIANO propose d’envoyer par mail un rappel personnalisé pour éviter
que les membres se posent des questions sur le paiement ou non de l’année en
cours.
o Le collège professionnel régional de gériatrie a été créé mais non activé et
l’ARS se retourne donc vers l’IGAM pour son expertise gériatrique
o en termes de communication le site de l’IGAM a été créé cette année et est en
plein développement
o en termes de business model il va falloir repenser notre mode de
fonctionnement du fait du manque de subventions des laboratoires,
o EUGMS est prévu en 2017 à NICE
o A.FRANCO nous annonce que l’ISG aura probablement lieu à NICE
également en 2016
o le groupe trilogie santé nous a demandé d’organiser le 14 octobre le
programme des « régionales de gérontologie » ainsi que le parrainage par
l’IGAM de cette journée.
L’IGAM va demander une contribution financière à TRILOGIE pour son
parrainage et la contribution de ses membres à la réalisation des régionales
La journée sera payante cette année de l’ordre de 80 euros par entrée du fait de
la diminution de participation des laboratoires
o l’IGAM demandera une somme forfaitaire de 5000 euros avec un contrat avant
d’envoyer le programme pour éviter les engagements oraux non tenus des
autres années.
4. renouvellement du tiers du Conseil d’Administration et vote par les membres à
jour de leur cotisation.
o Les membres sortant sont :
Isabelle BEREDER
William CHATELIER
Jean-François JUST
Gérard LAPORTE
Françoise MIGNOLET
Denis SORIANO
et Olivier GUERIN qui annonce sa démission de la présidence de l’IGAM ainsi
que de ces fonctions d’administrateur compte tenu de ses fonctions d’adjoint au
maire de Nice.

o Les candidats sont :
Isabelle BEREDER, William CHATELIER, Jean-François JUST, Gérard LAPORTE,
Françoise MIGNOLET, Denis SORIANO, Laurent BOUDET, Guillaume SACCO
42 bulletins sont exprimés (2 membres sont partis avant le vote)
o sont élus :
Isabelle BEREDER, William CHATELIER, Jean-François JUST, Gérard LAPORTE,
Françoise MIGNOLET, Denis SORIANO, Guillaume SACCO
Laurent BOUDET qui est très impliqué dans la vie de notre société et qui souhaite
aider l’IGAM avec ses compétences acquises au cours de sa vie professionnelle sera
invité aux CA

5. questions diverses :
o le comité éthique de l’association Fa06 organise une soirée « prendre soin du
couple aidant/aidé, réflexions éthiques » le jeudi 22 mai à 19h 30 à l’institut
Claude Pompidou pour les professionnels (financement du buffet par l’IGAM)
à laquelle vous êtes conviés
o un rapprochement avec la société provençale pour une co-organisation de leur
journée de décembre sera réalisé ; une réunion sera organisée en ce sens
prochainement
6. Réunion du CA à la suite de l’assemblée générale pour l’élection du nouveau
bureau :
o
o
o
o
o
o
o
o
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