
24 ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L'ASSOCIATION DE FORMATION MÉDICALE
CONTINUE DE LA RÉGION D'ALBERTVILLE (2021)

le mardi 23 novembre 2021

Remerciements :

-  A tous nos intervenants pour leur participation bénévole

- Au directeur de l'hôpital qui nous fournit gracieusement la salle de réunion avec un projecteur
vidéo, un accès au self et le prêt de la vaisselle 

- A toutes les personnes qui se sont investies dans l'association. 

Fonctionnement en 2021 : 

BILAN DES REUNIONS :

• 3 réunions ont eu lieu cette année  (report du calendrier 2020)
• 1 atelier (sur 2 prévus)

Annulations et déprogrammations du fait de la COVID 19 et des réglementations en cours.  

FREQUENTATION : 

• le taux de fréquentation est de  17 personnes par réunion , 18 personnes à l’atelier. 
80 % médecins / 20 % pharmaciens 

REPAS :

Le nombre de repas pris est de 7 par séance en moyenne.

Les repas sont préparés par le traiteur NOUIT  au prix de 20 euros par personne

Nécessité  absolue  de  réserver vos repas  au plus tard  le  vendredi  avant  la  réunion,  pour  ne  pas  gâcher  de  la
nourriture et ajuster au maximum le coût des buffets.

Nous  remercions  Marie  COULOUMA qui  a  ajusté,  chaque  mois,  les  commandes  de  repas  en  fonction  de  vos
réservations. 

Nous rappelons que le ménage est de notre responsabilité à tous. 

Le repas précédent la réunion est un moment important de rencontre entre nous, c’est aussi notre manière de remercier
l’intervenant pour son déplacement et sa disponibilité, il n’est donc pas question de le supprimer.

LABORATOIRES :

Le choix de ne plus dépendre des laboratoires a été pris en 2017. 



Cette indépendance est rendue possible par le prêt du local par le CHAM et la non rémunération de nos intervenants
(hors repas et frais de déplacement)

SITE INTERNET :   https://fmcalbertville.asso-web.com/

Le site internet permet d'avoir le programme et le compte rendu des réunions lorsque l'intervenant nous le donne.

Son actualisation est assuré par Justine DONNIO. 

DIVERS : 

Questionnement sur la nécessité d’assurer l’association, prise de renseignements en cours par le Dr BOIVIN. 

Questionnement sur la possibilité de faire reconnaître la participation aux formations de manière officielle  : prise de
renseignements en cours par le Dr BOIVIN. 

BILAN FINANCIER: Disponible sur demande pour les adhérents.

COTISATIONS :

Le budget est stable. 

La cotisation pour l’année 2021 est ramenée à 40 euros, il y a  eu 15 cotisants en 2021. 

La cotisation 2022 reprendra les valeurs de 2020. 

Médecins / pharmaciens 
(pour réunions/repas)

65 e

Pharmaciens salariés
(pour réunions/repas)

40 e 

Étudiants 
(pour réunions/repas)

20e

Participant ponctuel
(1 réunion/ 1 repas)

20e (soit le prix du repas consommé)

Participant ponctuel à la réunion seule 0e
 

Nous  rappelons  que  l’association  ne  bénéficie  d’aucune  subvention,  que  les  membres  du
bureau sont bénévoles.

• Nous rappelons qu'un adhérent est une personne physique et donc que chacun doit régler sa cotisation.
• Date limite de paiement de la cotisation au 31 Mars de l'année en cours auprès du Dr Coulouma.

• La cotisation est déductible (frais professionnels)

EN PRATIQUE pour 2022 : 

OU ET QUAND : 

Réunions dans la salle de conférence du CHAM, site d’Albertville et repas pris dans les locaux du self. 

10 réunions, toujours le premier mardi du mois  (sauf vacances, fériés et selon disponibilité de la
salle et des intervenants) et 2 ateliers pratiques (parfois déportés)

Buffet de 20H à 20H45 / Réunion de 20H45 à 22h30 /  PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 

https://fmcalbertville.asso-web.com/


LE RAPPORTEUR:

Son rôle est important, en particulier:

• Prendre dès maintenant contact avec l’intervenant pour s’assurer de sa disponibilité à la date prévue ou pour
pouvoir changer cette date.

• Prévenir au plus tôt le bureau de la FMC s'il y a changement d'intervenant ou de date.
• Cadrer le sujet auprès de l'intervenant en fonction des questions des adhérents, pour avoir un exposé

pratique et correspondant à nos attentes :  En pratique faire une liste de questions répondant à nos
attentes concernant le sujet, ne pas lui donner carte blanche.

• Demander à l'intervenant de quel matériel il aura besoin.
• Faire  parvenir  à  Justine DONNIO  un compte rendu sur  support  informatique  à partir  des  documents  de

l'intervenant pour le site.

CHOIX DES SUJETS 2022 : cf calendrier joint 
 

ELECTION

le bureau est démissionnaire, il est réélu à l’identique. 

Président : BOIVIN Jean-Emmanuel : drboivinje@orange.fr

Trésorier: COULOUMA Marie (comptabilité et réservation des repas) : 
mariecoulouma1980@gmail.com

Responsable informatique : DONNIO Justine (mise à jour du site internet) : 
justine.donnio@gmail.com

Secrétaire : FOUCAULT Christine (invitations, rédaction des CR de réunions) : 
cpraly@hotmail.com

Secrétaire adjoint : BAL Philippe (listing émargement, réservation salle et accueil du traiteur) : 
pbal@wanadoo.fr

Adresse postale: ASFOMECRA, MSPU 2 rue du Dr Chavent 73400 UGINE 

Site Internet: https://fmcalbertville.asso-web.com/

Le jeudi 25/11/2021 

 Dr FOUCAULT Christine 
secrétaire
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