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AG du 10/12/17 
 
Adoption du rapport financier : 
Abstention : 2 
Pour : 28 
NPPV : 1 
Contre : 0 
 
Adoption du rapport d'activité :  
Pour : adopté à l'unanimité (31) 
 
 
Rapport d'orientation : 
# Groupes de travail : 
 

⁃ Refonte du site Internet (Séraphin, David, Monique, Camille). Séraphin référent. 
Budget prévisionnel : maximum de 10 000 euros. 
Contacter l'USP pour travailler en groupe et mutualiser moyen (webmaster).  
Antonin transmettra les devis qu'il avait fait effectuer l'année dernière avec webmaster 
militant et la webmaster du site Pratiques, ainsi que leurs réflexions sur la structuration du 
site à venir. 
 

⁃ Communication/diffusion 
Plaquette de présentation du SMG, reprenant la charte, +/- des témoignages (Boris, 
Martine, Antonin). WE ou travail par mail ? Boris référent. 
Faire lien avec groupe site Internet qui travaille lui aussi sur visibilité pour décliner les CP en 
tracts, affiches plus accrocheurs ; autocollants. 
Si impression des CP en tracts : envoyer facture au SMG pour remboursement. 
 

⁃ Réflexion et analyses de fond : 
- Protection sociale : 
> Défendre le 100 % sécu sans avance de frais et rédaction d'un livret de vulgarisation 
(Auriane, Pierre Jean, Pomme, Pascal C.) Auriane référente. 
> Redéfinir les soins en fonction des besoins, inversion de la gouvernance (Mathilde, Zoéline, 
Camille, Antonin). Camille référente. 
> Définition du service de santé de proximité : contacter des associations de patient pour 
évaluer attentes ; mode de rémunération, démographie médicale, contenu du travail, dans 
quelle structure, démocratie sanitaire (Valéria, Mathilde, Pierre Jean, Antonin, Boris, 
Françoise, Martine). Valéria référente. 
- Réflexion sur la ROSP (Mathilde, Lanja, Patrick, Martine) Lanja référente. 
 

⁃ Lutte contre les dépassements d'honoraires : 
> Cartographie des dépassements d'honoraires (Pomme, Zoéline, Valéria). Pomme et Zoéline 
référentes. 
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> Cordel (Antonin, Mathilde, Quentin, Christian, Camille) Quentin référent. 
 

⁃ Santé et environnement (Yveline, Sylvie, Franck, Patrick). Yveline référente. 
Patrick peut communiquer ses documents sur santé et travail. 
Identifier la personne ressource pour organiser des projections et/ou des débats. 
Réagir au glyphosate. 
 

⁃ Réflexion sur le fonctionnement du SMG : 
WE de réflexion proposé à l'ensemble des adhérent (rôle de la CE, des groupes de travail et 
liens entre eux, gestion de conflit, méthodes de travail, etc.), réfléchir aux outils (liste de 
diffusion et règles d'utilisation, etc.), comment impliquer les adhérents. Eventuelle 
proposition de modification de statut. 
(Zoéline, Auriane, Pomme, Camille, Mathilde). Auriane référente. 
 
Rédaction d'une charte militante pour utilisation du budget de ces groupes (pas d'avion, 
hébergement militant, alimentation local, etc.) (Zoéline) 
 
# Journée de Printemps 
Permet un temps de rencontre national en plus du congrès. 
Trop court pour 2018, objectif pour 2019 ? 
En lien avec numéro de Pratiques. Quelle santé de proximité ? Maisons médicales Belge ? 
Dépassements d'honoraires? 
 
# la CE 
Discussion sur le rôle de la CE. 
Rôle de veille (réaction à l'actualité) et de coordination (suivre l'avancement des groupes de 
travail, éventuellement les impulser) 
Réunion mensuelle, lien avec comité de rédaction Pratiques, ouverte à l'ensemble des 
adhérents. Droit de vote des seuls membres élus. 
WE de CE élargie délocalisé au printemps proposé à l'ensemble des adhérents. 
Inviter les adhérents à s'inscrire aux différents groupes de travail. 
Mettre à l'ODJ de la première CE la date des rapports des principaux groupes de travail ? 
 
9 membres de la CE : Lanja Andriantsehenoharinala, Séraphin Collé, Zoéline Froissart, Camille 
Gendry, Guillaume Getz, Martine Lalande, Antonin Mathieu, Pomme Mazuel, Auriane 
Marzouk. 
Elue à l'unanimité (27) 
 
CE élargie : Françoise Acker, Mathilde Boursier, Sylvie Cognard, Yveline Frilay, Jean-Louis Gross, 
Marie Kayser, David Kerebel-Bucovaz, Elisabeth Maurel-Arrighi, François Meuret, Anne Perraut 
Soliveres, Catherine Schmitt. 
 
Prochaines CE : 13 janvier ; 10 février ; 10 mars ; 14 avril ; 12 mai ; 9 juin 


