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         Paris, le 4 janvier 2016 
 
 
Cher membres du CA de la Fnamn, 
Chers confrères, 
 
J'ai l'honneur de vous convier à la prochaine Assemblée Générale de la Fnamn qui aura lieu à 
Paris, en marge des JABD,   

 
Vendredi  5 février 2016,  de 12h00 à 14h00 

Au « TABAC DE L’ASSEMBLEE »,  
       13 rue de Bourgogne, Paris 
   Déjeuner, réservation au nom du Dr Rochereau 

 
Menu de groupe, unique + café  (boissons non incluses) = 27 euros, tarifs 2015, à votre charge. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1- Les 8 nouvelles SMN 
 
SOOM	  
Président	  :	  Vincent	  BOUCHER	  
Vice-‐Président	  :	  Catherine	  PEYRONNET	  	  	  
Trésorier	  :	  Marie-‐No	  GENESTE	  	  &	  	  Dominique	  ZIMMER	  
Secrétaire	  :	  Véronique	  DUTEIL	  	  &	  	  Sophie	  DEPREZ	  	  
	  
AMNO	  
Président	  :	  Françoise	  MAHE	  
Vice-‐Président	  :	  Marie-‐Annick	  LE	  SERRE	  	  
Trésorier	  :	  Florence	  DAURIAC	  
Secrétaire	  :	  Brigitte	  CHAMPENOIS	  
	  
SMN	  Nord-‐OUEST	  
Président	  :	  jean	  KHEMIS	  
Vice-‐Président	  :	  Marie-‐Paule	  BLANCHE	  	  
Trésorier	  :	  Caroline	  COQUET	  
Secrétaire	  :	  Ulrike	  CHAIGNEAU	  
	  
SMN-‐IDF	  
Président	  :	  jean-‐Blaise	  VIRGITTI	  
Vice-‐Président	  :	  	  Brigitte	  ROCHEREAU	  	  
Trésorier	  :	  Elisabeth	  OHAYON	  
Secrétaire	  :	  Marlène	  GALANTIER	  
	  
SMN	  Nord-‐OUEST	  
Président	  :	  Pascal	  SCHMIDT	  
Vice-‐Président	  :	  Cyril	  GAUTHIER	  	  
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Trésorier	  :	  Claudine	  JOYANDET-‐SCHULLER	  
Secrétaire	  :	  Johanne	  WITTMANN	  	  &	  	  Marylène	  TETE	  	  
	  
SMN	  SUD-‐EST	  
Président	  :	  Yann	  MATUSSIERE	  
Vice-‐Président	  :	  Françoise	  ARMENIER	  	  &	  Patricia	  Simon-‐Marsaud	  	  
Trésorier	  :	  Catherine	  CHIRON	  &	  Claire	  MERMILLOD	  
Secrétaire	  :	  Agnès	  LESAICHOT	  	  
	  
SMN	  PACA	  
Président	  :	  Corine	  GODENIR	  
Trésorier	  :	  Chantal	  RODRIGUEZ	  
Secrétaire	  :	  Valérie	  POGGI	  	  
	  
SMN	  LR	  
Président	  :	  Dany	  FICHE	  
Vice-‐Président	  :	  Sabine	  BREYEL	  	  
Trésorier	  :	  Florence	  GUILLEM-‐SOLSONA	  
Secrétaire	  :	  Claire	  LHERNOULD	  
	  
	  
2-‐ Faut-‐il	  modifier	  le	  CA	  de	  la	  Fnamn	  en	  fonction	  des	  SMN	  (8	  vs	  13)	  ?	  

Pour	  rappel,	  composition	  du	  CA	  de	  la	  Fnamn	  tel	  qu’il	  a	  été	  validé	  le	  vendredi	  16	  janvier	  2015	  	  
	  

CA	  Fnamn	  2015	  
	  
AMNO	  :	  Françoise	  Mahé,	  Florence	  Dauriac,	  Annie	  Desclos	  
SMN	  Aquitaine	  :	  Vincent	  Boucher,	  Caroline	  Jenck-‐Vérove	  
SMN	  CP	  :	  Véronique	  Duteil,	  Thierry	  ARMAND	  
SMN	  IDF	  :	  Grégory	  Debrus,	  Marlène	  Galantier,	  Brigitte	  Rochereau	  
SMN	  Nord	  :	  Jean	  Khémis	  
SMN	  Alsace	  Lorraine	  :	  Pascal	  Schmidt	  
SMN	  Alpes	  :	  Patricia	  Simon-‐Marsaud	  
SMN	  PACA	  :	  Corinne	  Godenir	  
SMN	  LR	  :	  Sabine	  Breyel,	  Dany	  Fiche	  
SMN	  MP	  :	  Hubert	  Boudrie,	  Sophie	  Deprez	  
SMN	  Limousin	  :	  Marie	  Noëlle	  Geneste,	  Catherine	  Peyronnet	  
SMN	  Bourgogne	  :	  Cyril	  Gauthier	  
SMN	  Auvergne	  :	  F.	  Armenier	  
SMN2N	  :	  dissolution	  prochaine	  
	  

BUREAU	  FNAMN	  2015	  	  
	  

• Présidente	  :	  BRIGITTE	  ROCHEREAU	  
• Vice	  –président	  :	  JEAN	  KHÉMIS	  	  
• Secrétaire	  :	  MARLÈNE	  GALANTIER	  	  
• Secrétaire	  adjointe	  :	  DANY	  FICHE	  
• Tresorière	  :	  Marie-‐NO	  GENESTE	  
• Trésorière	  adjointe	  :	  Annie	  DESCLOS	  

	  
	  
	  
3-‐	  Renforcement	  du	  rôle	  des	  présidents	  de	  région	  

- Mails	  du	  bureau	  aux	  présidents,	  via	  les	  adresses	  mails	  :	  	  president@fnamn.fr,	  vice-‐
president@fnamn.fr,	  secretaire@fnamn.fr	  ,	  tresorier@fnamn.fr	  

- Alimenter	  le	  site	  de	  la	  Fnamn	  par	  les	  actions	  en	  région	  
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4-‐ Fnamn	  est	  présente	  :	  	  
a. au	  bureau	  du	  CNPDN	  :	  Pascal	  Schmidt,	  président	  &	  Corinne	  Godenir,	  secrétaire	  	  
b. au	  bureau	  de	  la	  FFN	  :	  Vincent	  Boucher,	  trésorier	  	  
c. au	  CA	  de	  la	  SFN	  :	  jean	  Khémis,	  Grégory	  Debrus,	  Brigitte	  Rochereau	  

	  
	  
5-‐ Rapport	  financier	  	  

- Annie	  DESCLOS,	  trésorière	  adjointe	  
- Renforcement	  du	  rôle	  des	  trésoriers	  

o Il	  y	  a	  encore	  des	  assos	  qui	  n’ont	  pas	  réglé	  2015	  
o Date	  butoir	  des	  cotiz	  Fnamn:	  31	  mars.	  	  
o Reversion	  au	  	  Symfen,	  maximum	  au	  30juin.	  
o Proposition	  demande	  des	  cotisations	  dès	  le	  1	  décembre	  de	  l’année	  précédente	  

(cf	  	  cotiz	  du	  conseil	  de	  l’ordre	  ou	  d’autres	  associations	  comme	  la	  	  SFN)	  
- Demande	  de	  remboursement	  des	  déplacements	  de	  Corinne	  Godenir	  pour	  le	  CNPDN	  	  (le	  

Symfen	  rembourse	  Pascal)	  	  
	  

6-‐ Nouveau	  site	  Fnamn	  en	  ligne	  :	  véronique	  Duteil	  
- Listing	  des	  membres	  à	  jour	  
- Annuaire	  :	  pas	  possible	  (cf	  lettre	  du	  CNOM)	  
- Charte	  :	  la	  mettre	  en	  ligne	  (faire	  une	  liste	  de	  10	  items	  ?)	  
- Alimenter	  le	  site	  (rôle	  des	  présidents	  de	  régions)	  
	  

7-‐ Etude	  Qalico	  
a. Etude	  statistique	  (Franck	  Sévenier)	  en	  cours	  
b. Ecrire	  les	  résultats	  :	  proposition	  de	  2	  thèses	  de	  médecine	  (Dr	  Hélène	  Verkindt,	  Dr	  

Véronique	  Duteil)	  
	  

8-‐ Rencontres	  2016	  
a. Vendredi	  8	  avril,	  Paris	  :	  académie	  nationale	  de	  chirurgie	  (programme	  en	  cours)	  
b. SOFFCO-‐MM,	  Nice	  :	  23-‐25	  juin	  
c. Limoges	  23	  et	  24	  juin,	  les	  Journées	  de	  Printemps	  de	  la	  SFNEP	  	  
d. DPC,	  Paris,	  7	  et	  8	  octobre.	  	  Didier	  QUILLOT	  :	  «	  les	  régimes	  »	  
e. JFN	  Montpellier	  30	  nov-‐2	  décembre	  	  +	  	  Journée	  SFN-‐Fnamn,	  	  samedi	  matin	  3	  déc:	  

prescription	  de	  l’activité	  physique.	  
	  

9-‐ Projets	  2017	  
o Congrès	  commun	  NFSA-‐	  Fnamn,	  	  en	  préparation	  (Pr	  Valéro-‐	  Dr	  Elisabeth	  

Ohayon)	  
o JFN	  à	  Nantes	  2017	  :	  	  AMNO	  :	  prévoir	  des	  sujets	  	  à	  remettre	  lors	  des	  JFN	  de	  

Montpellier,	  déc	  2016	  
	  

	  
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une AG extraordinaire aura lieu le Vendredi 5 juin 
2015 à 13h00 au même endroit. 
 
S’il vous est impossible d'assister à cette AG, je vous invite à vous faire représenter en utilisant le 
coupon ci-dessous que vous devez remettre à la personne vous représentant qui doit obligatoirement 
appartenir à votre association régionale et être membre du CA de la Fnamn. 
 
 A bientôt.  
 Brigitte Rochereau & Jean Khémis 
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POUVOIR 
 
Je soussigné(e) : NOM :        Prénom : 
 
Donne pouvoir à : NOM :     Prénom : 
 
Pour me représenter à l’AG de la Fnamn, le Vendredi 5 février 2016, et prendre part en mon nom à 
toutes les délibérations et à tous les votes sur les questions à l'ordre du jour. 
 
Fait à    le              Signature (1) 
 
(1) précédée de la mention « bon pour pouvoir » 
 
  
 


