Assemblée Générale de l’ADELF
Nice, 12 septembre 2014
Compte rendu

En marge du congrès international de l’ADELF organisé à la Faculté de Médecine de Nice Sophia
Antipolis du 10 au 12 septembre 2014, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association, le 12
septembre entre 12h et 14h.
Présents : Salim Adib, Maya Allan, Agathe Billette de Villemeur, Bouchra Assarag, Michel Bohrer,
Françoise Bonnet, Geneviève Chêne, Georges Compaore, Sophie Couffignal, Désiré Dahourod, Sonia
Fortin, Yolaine Glele Ahanhanzo, Brigitte Helynck, Hervé Hien, Laetitia Huiart, Ahmed Idrissi, Asmae
Khattabi, Joël Ladner, Emmanuel Lagarde, Bernard Laumon, Martine Ledrans, Corinne Le Goaster,
Valériane Leroy, Alain Levêque, Yves Martin-Prevel, Nicolas Meda, Marie-Hélène Metzger, Georges
Nko’Ayassi, Rachid Razine, Roger Salamon, Rachid Salmi, Wilfried Some, Jean Testa, Bertrand Thélot,
Pierre Traissac, Wei-Hong Zhang
Excusés : Daniel Eilstein, Joëlle Le Moal, Laurent Letrilliart, Stéphanie Patin, Geoffroy Sainte-Claire
Deville, Nadia Ségala, Philippe Vanhems

1 - Rapport moral et financier
Le Président Alain Levêque ouvre la séance en remerciant l’assemblée pour leur présence et
présente un bilan des différentes manifestations qui se sont déroulées fin 2013 et 2014 :
-

-

-

Le congrès de l’ADELF/SFSP sur le thème Santé Publique et Prévention, qui s’est déroulé en
octobre 2013 à Bordeaux avec la participation de 800 congressistes. La SFSP souhaite
renouveler ce partenariat par l’organisation d’un nouveau congrès en 2017 qui pourrait
également associer EPITER.
Le congrès ADELF/EMOIS en avril 2014 à Paris, avec 550 participants. Le prochain congrès se
déroulera en 2016.
La 8ème Conférence francophone d’épidémiologie clinique en mai 2014 à Bordeaux, en
partenariat avec la 21ème journée des Statisticiens des Centres de Lutte Contre le Cancer,
avec 200 participants. Le prochain congrès aura lieu l’année prochaine à Montpellier.
Et toujours l’envoi du bulletin de l’ADELF aux abonnés

Les membres de l’AG approuvent à l’unanimité le calendrier des prochaines manifestations de
l’ADELF.

Le trésorier Rachid Salmi, excuse ensuite Nadia Ségala, absente pour raisons personnelles et lui
exprime ses remerciements pour tout le travail de secrétariat qu’elle réalise au sein de l’ADELF.

Rachid Salmi rappelle ensuite aux membres de l’Assemblée, que les principales ressources
financières de l’ADELF sont issues des adhésions et d’une participation importante sous forme de
subvention de la Direction Générale de la Santé (DGS). La discussion est maintenant engagée avec la
DGS pour le renouvellement de la subvention en 2015. Malgré la situation économique actuelle,
celle-ci, d’un montant de 22500 € devrait être renouvelée.
Rachid Salmi expose le rapport financier de l’année 2013 et présente le budget de l’année 2014.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

2 - Propositions de manifestations scientifiques
Il est discuté du lieu du prochain congrès généraliste de l’ADELF en 2016. Roger Salamon propose
Rennes avec qui il avait pris des contacts qui s’étaient révélés très positifs avec un atout important au
plan financier : les locaux seraient mis à disposition gracieusement.
Les membres de l’AG approuvent à l’unanimité la proposition du prochain congrès de l’ADELF en
2016 à Rennes
Rachid Salmi émet l’idée d’un petit questionnaire qui pourrait être mis en place et disponible en ligne
pour toute personne qui souhaiterait proposer un site géographique de congrès à partir de 2018
(après Rennes) permettant au demandeur de répondre à un cahier des charges précis élaboré par
l’association et qui permettrait à l’ADELF d’évaluer l’aide qu’elle pourrait apporter.
Il est aussi suggéré de veiller à ce que les congrès ne soient pas toujours organisés en France.
Proposition de M. Salim ADIB qui souhaiterait, du fait de la présence au sein de l’Association d’un
nombre important de collègues d’Afrique, d’Afrique du Nord, qu’un congrès soit organisé à
l’étranger, plutôt dans un pays d’Afrique du Nord ou au Liban. Le problème de ces destinations est
que cela représente un coût important en termes de voyage et de séjour pour de nombreux
congressistes ou leur structure mais également pour l’association qui finance ces congrès. Il ne faut
pas oublier également qu’il y a toute une logistique à mettre en place sur place : locaux, personnel
pour la réalisation du programme, l’enregistrement des inscriptions, la facturation, relations avec les
différents fournisseurs pour les locaux, les repas etc.
Nicolas Meda souhaiterait savoir si un congrès pourrait se tenir à Bobo Dioulasso, Bukirna Faso en
2017. L’idée serait de faire venir à ce congrès particulièrement des burkinabais et participants des
pays alentours et bien entendu tous ceux qui pourraient s’y rendre (dans la mesure où cela
représente un coût important pour les européens). Roger Salamon précise qu’il s’agirait d’un congrès
thématique sur les traumatismes. Les partenaires pressentis seraient l’InVS, l’INSERM, l’IFSTTAR et
l’ADELF.

3 - IEA
Rachid Salmi rappelle que Lyon candidate pour recevoir le congrès de l’IEA en 2020. Marie-Hélène
Metzger et Rachid Salmi sont dans le comité d’organisation de la candidature. L’ADELF a été

contactée et une proposition a été faite. Il y a d’autres candidats bien sûr et c’est par un vote général
qu’un candidat sera retenu. La participation de l’ADELF à ce congrès permettrait à l’association
d’acquérir une visibilité internationale.

4 - Hommage
Roger Salamon intervient pour rendre hommage à Majid Atek de l’Institut de Santé Publique d’Alger,
disparu cet été. Il est décidé qu’un document d’hommage sera publié dans le prochain bulletin de
l’ADELF.

5- Résultat des élections et renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Alain Levêque proclame le résultat des élections :
-

Nombre de sièges vacants : 8
Candidats 5
Nombre de votants : 34
Bulletins nuls : 0
Procurations :
. pour Alain Levêque : 4
. pour Rachid Salmi : 3

-

Résultats :
. Geneviève Chêne,
. Dismand Houinato,
. Emmanuel Lagarde,
. Alain Levêque,
. Marie-Hélène Metzger,

élue avec 31 voix
élu avec 32 voix
élu avec 34 voix
élu avec 32 voix
élue avec 32 voix

Les cinq candidats sont élus et reçoivent les félicitations de l’assemblée.
La séance est close à 14H.

Le Conseil d’Administration procède ensuite à l’élection des membres du bureau :
Le candidat Rachid Salmi est élu Président à l’unanimité et succède à Alain Levêque. Il est applaudi et
félicité.
Marie-Hélène Metzger est élue Trésorier, et succède à ce poste à Rachid Salmi.
Un Conseil d’Administration sera convoqué prochainement.

