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Assemblée générale ordinaire 
Samedi 8 décembre 2012 

 Mairie de Saint-Denis, salle du conseil municipal, 2 place Victor Hugo, Saint-Denis 

 
Présents : 23 adhérents, 4 procurations  
 
I- Rapport d’activité et rapport moral présenté par  Didier (cf. pièce jointe)  
 
Débat sur le rapport d'activité : 
Elisabeth  

• Importance de développer la culture du dissensus, de mettre au jour les controverses 
pour ensuite mieux mettre en place les convergences. 

• Discussion sur l'intérêt de la liste adhérents : elle pourrait être le lieu où mettre ces 
débats et peut-être susciter des réactions des adhérents. 

 
Didier M :  

Est-ce qu'on est d'accord pour axer l'activité du SMG sur la mise en place d'un 
service public de proximité ? 

• Participation au Collectif national de défense des hôpitaux et maternité de proximité 
et Notre Santé en danger (rencontres à Nantes début juin 2013). 

• Lutte contre les dépassements d'honoraires. Comment faire ?  
• Piste sur convergences avec le mouvement social. 
• Convergences avec les collectifs de jeunes avec lesquelles on a des relations 

soutenues. 
• Convergences avec des collectifs type Fédération Nationale des Maisons de santé 

(FNMS) (rencontres nationales Toulouse en mars 2013). 
• Quelle attitude par rapport à MGF. 
• Quelles relations avec le PS. On a eu le débat : est-ce qu'on demande audience au 

ministère ? À la commission santé du PS ?  
 
Pierre Drielsma 
Les questions que vous vous posez, on se les pose aussi en Belgique. 
Rapports avec les partis : celui où on est le mieux implanté est le parti écologiste. Rapports 
avec le PS sont très compliqués. Il existe aussi des maisons médicales émanation d'un parti 
d'extrême gauche. 
Chez nous, les « troupes » (médecins exerçant dans les maisons médicales) sont jeunes. 
 
Elisabeth  
L'ambition est d'être dans une situation belge... (où l'on peut choisir ses modalités d'exercice 
et son mode de rémunération). 
Avec qui fait-on accord ? Que fait-on par rapport aux collègues autour de nous, qui ne sont 
pas syndiqués, mais qui travaillent avec la même orientation que nous ? 
 
Martine  
Ce qui n'est pas normal, c'est que plein de copains du SMG soient dans des projets et qu'on 
n'ait pas l’information. 
Un peu partout, là où on est dans le mouvement social, on défend les idées du SMG.  
Pratiques est un bon lieu pour défendre les idées du SMG et on n'utilise pas assez cet outil 
qu'est Pratiques et son site.  
 
Francis  
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D'accord avec l'option proposée par le rapport moral pour un Service Public de Santé de 
Proximité. 
 
Didier Poupardin 
Important d'aller voir la ministre de la Santé, car il y aura les élections municipales en 2014 
et que là va se reposer et rediscuter la question des maisons de santé de proximité. 
 
Patrick D 
Créer une coalition avec ceux qui travaillent dans le même sens que nous. 
 
Jean-Louis  
Il y a plein de gens autour de nous avec qui on peut porter des choses, mais qui ne sont pas 
au SMG. 
 
Jessica  
Orientation sur le service public de proximité essentielle, car permet de dépasser de faux 
débats de type coercition/incitation par rapport à l'installation. 
Il y a des « électrons libres » (étudiants, médecins installés…) qui mènent leur bout de 
chemin sans être dans des structures.  
Intérêt d'une coalition qui puisse permettre de regrouper différentes associations et aussi les 
électrons libres. 
Intérêt que le SMG soutienne ce qui se construit dans le concret et dans l'accompagnement 
des projets concrets de type maisons de santé.  
 
Danielle Poupardin 
Penser à demain. 
Intérêt de travailler sur un statut de médecin dans le contexte d'un service de santé public de 
proximité. 
 
Anne : 
Travailler avec d'autres, mais le SMG a une identité qu’on n'a pas envie de perdre.  
Défendre positivement un modèle protecteur pour les soignants au niveau salariat.  
 
Didier au total  
On a avancé, perspectives positives  

• Agir pour la mise en place d'un service public de santé de proximité, 
• Agir pour la mise en place d'une coalition, 
• Faire remonter ce qui se passe localement en termes de mise en place de maisons 

de santé et de projets de santé. 
 
Rapport d'activité et rapport moral votés à l'unanimité. 
 
II- Rapport financier  
Présentation par Monique et débat. 
Monique : Bilan financier positif au niveau SMG : la somme correspondant aux adhésions a 
augmenté  
Martine : Je ne comprends rien aux comptes du SMG et Pratiques, mais j'arrête de me faire 
du souci pour Pratiques. 
Jean-Louis : On n'a pas de trésor de guerre : c'est un leurre. Si on additionne Pratiques et le 
SMG, on est très juste financièrement.  
Jessica : Pratiques est très important vis-à-vis des étudiants et des électrons libres pour 
diffuser nos idées.  
 
Question du montant de la cotisation pour les étudiants. 
Proposition de la mettre à 42 euros (comme les adhésions des membres associés). 
 
Rapport financier voté à l'unanimité  
L'assemblée générale consent à l'unanimité une délégation de gestion à Lucien Farhi. 
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III- Election des membres de la CE  
Elisabeth Arrighi  
Séraphin Collé 
Patrick Dubreil  
Monique Fontaine  
Jean-Louis Gross 
Martine Lalande  
Evelyne Malaterre  
Didier Ménard  
Anne Perraut  
 
Liste des membres de la CE votée à l'unanimité  
 
Ne sont pas à la CE, mais souhaitent être sur la liste de diffusion des infos CE :  

1. Sylvie Cognard 
2. Christian Bonnaud 
3. Yveline Frilay  
4. Francis March  
5. Jessica Guibert  
6. Marie Kayser  
7. Sylvie Simon  
8. Elisabeth Pénide 
9. Jean-Luc Boussard (à confirmer)  
10. Lucien Farhi (à confirmer)  
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