Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale de
FMC Haguenau-Wissembourg
en date du 05 Février 2019
Sur convocation du président, l’AG de l’Amicale de Haguenau-Wissembourg s’est tenue
le 05 février 2019 à 20h15 à la salle de réunion du CMLS de l’HC Haguenau
Ordre du jour :
- Rapport d’activité du Président
- Rapport d’activité du trésorier
- rapport des commissaires aux comptes
- Quitus au président et au bureau
- Election du conseil d’administration renouvelé de moitié
- Points divers
1 – Rapport d’activité du président.
Le Dr. WOLFERMANN expose à l’assemblée la situation actuelle de la FMC :
- au niveau local, notre Amicale se porte bien, nous avons actuellement 25 ans
d’existence, et nous représentons toujours la première association de FMC du Bas-Rhin.
Il reste par ailleurs au niveau du Bas-Rhin 2 associations (Strasbourg et Saverne) qui
semblent être en perte de vitesse.
Dans le Haut Rhin seule la moitié de la dizaine d'associations existantes ont une activité
régulière.
Nous organisons 10 soirées de formation par an, le bureau se réunit 2 fois par an pour
faire le bilan des soirées passées et faire le choix des sujets à venir après débat et vote.
Ce bureau comporte 10 généralistes et six spécialistes, ainsi que deux membres associés
(Dr. DUVERNEIX pour la partie internet et le Dr. MEYER qui s’occupe de l’organisation
des buffets).
Compte-tenu du nombre de retraités dans notre bureau (3), il serait souhaitable que de
nouveaux membres en activité nous rejoignent.
A signaler d’ailleurs que la FMC est obligatoire depuis 1996 (ordonnance n° 96-345 du
24/04/1996) Au niveau national, seuls 38% des médecins généralistes ont satisfaits à
leur obligation de formation.
A savoir que le non respect de ses obligations de formation peut être opposable et
entrainer des implications juridiques comme le prouve une affaire récente d’erreur
médicale.
L’avenir de cette FMC est incertain : projet en discussion de re-certification par
autoévaluation pour les jeunes confrères, principalement concernés.

2 - Rapport d’activité du trésorier : exercice du 30/11/17 au 31/12/18
Nombre de cotisants 67 + 10 retraités exemptés de paiement.
- les recettes s’élèvent à 6483,77 € (essentiellement les cotisation 6080,00 et 403,77 €
d’intérêts livret)
Les dépenses sont toujours légèrement supérieures aux recettes, mais les avoirs
permettent de rester sereins pendant encore de nombreuses années.
3 - Rapport des réviseurs aux comptes :
Les Dr. DUVERNEIX et MEYER, attestent, en leur qualité de réviseurs aux comptes, ne
PAS avoir trouvé d’anomalies dans la comptabilité du trésorier pour l’exercice 2018.
4– Quitus au président et au bureau pour la gestion de l’amicale.
L’AG donne quitus au président et au bureau pour la gestion de l’exercice 2018, à
l’unanimité des présents.
5 – Election des membres sortants du conseil d’administration de l’Amicale de
FMC Haguenau
_ 1 démission en 2018 : Dr. BRAUN Jacques (retraite)
_ 4 postes de généralistes sortants : Dr SCHITTLY, UHL, VISIR, WOLFERMANN
- 2 postes de spécialistes sortants : Dr. CHERFAN, WILLEMIN
1 poste de généraliste à pourvoir
1 poste de spécialiste à pourvoir.
Candidats : Dr. Antoine PIEMONT (Bischwiller) pour le poste de généraliste
Dr. Didier WINGERT (Wissembourg) pour le poste de spécialiste
Votants 22 (22 présents et 0 procuration) :
- Dr SCHITTLY élu 22 voix/22
- Dr. UHL élu 22 voix/22
- Dr. VISIR élu 22 voix/22
- Dr. WOLFERMANN élu 22 voix/22
- Dr. PIEMONT élu 22 voix/22
- Dr. WINGERT élu 22 voix/22
6 – Points divers
Aucun point divers n’est soulevé.
La séance est levée à 21 h.
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