Assemblée générale de ARN le 16
Décembre 2021 – 20H
Etaient présent :






Sylvain LEVAVASSEUR
Marie-Camille SCOUARNEC-MEREL
Marie AUBRION
Pierre-Yves LEGIRET
Agnès HOFFERER

Ont répondu absent :



Christiane BEDIER
Célestin GUILLOUET

Procès-verbal rédigé par Sylvain LEVAVASSEUR nommé secrétaire de séance
Lieu : chez un membre au 12 Place Pablo Picasso 14123 Fleury sur Orne

Les ordres du jour :






Mot de Sylvain LEVAVASSEUR pour introduction
Comptabilité
Projets : Dynamique à donner pour l’association
Renouvellement du bureau
Répartition des Missions

1) Introduction de l’assemblée générale
Devant les problèmes sanitaires rencontrés dans le pays, dû à la pandémie mondiale du COVID 19,
l’association des médecins remplaçants de Normandie est à l’arrêt depuis un moment.
Ce jour il sera nécessaire de se reporter à l’assemblé général du 23 septembre 2020 pour certain
sujet.

2) Comptabilité
Devant les difficultés rencontrées par l’association suite à la pandémie de Covid 19, départ de
plusieurs membres à l’étranger pour l’aide sanitaire, devant un bureau composé à 100 pourcent de
docteur.e.s
On se reportera au bilan comptable de l’assemblée générale du 23 septembre 2020.
Le trésorier devra faire un bilan comptable dès que les accès aux comptes seront rétablis.
Vote des QUITUS au bureau pour 2020 et 2021 : OUI à la majorité 5 votes Pour
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3) Projets de l’association
A) Cotisation
Dans le cadre de la relance de l’association, absence de cotisation pour 2022. Vérification montre
que l’absence de cotisation est accordée par les statuts de l’association.
Votes pour absence de cotisation : OUI à la majorité 5 votes POUR

B) Evènements et Formations
L’assemblée générale s’accord sur la priorité de l’association à la formation et l’organisation
d’évènements pour favoriser les rencontres entre remplaçants, médecins installés ou en activité et
les institutions.
Un schéma prévisionnel est le suivant :


Soirée premier remplacement en Avril, le 13 avril 2022 exactement lors du changement de
stages des internes
Formations divers :
o Dermatologie
o Urgences en ambulatoire
o Pédiatrie
o Régime végétarien
o Télémédecine



La première formation pourrait être organisée pour mai 2022
Les évènements :



Evènement canoë dans la ville de Caen puis soirée sur un bateau : LE GUERVEUR
Congrès à la cité de la mer sur un week-end 2023 en cours d’organisation avec le
département de la manche

4) Renouvellement du Bureau
Présentation du bureau suivant :









Président : Sylvain LEVAVASSEUR
Sécrétaire Générale : Agnés HOFFERER
Trésorière : Marie-Camille SCOUARNEC-MEREL
Secrétaire Adjoint : Antoine LEVENEUR
VP Fluidité : Pierre-Yves LEGIRET
VP Neige : Marie AUBRION
VP Partenaires : Sylvain LEVAVASSEUR
VP Evènements : Sylvain LEVAVASSEUR

Vote pour le renouvellement du bureau : OUI à la majorité 5 votes POUR

5) Missions




Organisation Réunion Fin janvier – Courant février pour faire le point des missions (Sylvain
LEVAVASSEUR)
Papier préfecture (Sylvain LEVAVASSEUR)
Formation Végétarien / Végan (Agnès HOFFERER et Marie-Camille SCOUARNEC-MEREL)
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Fin de l’assemblée générale à 22h

Signature

Sylvain LEVAVASSEUR (président)
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