Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Bruxelles, 12 septembre 2012

L’Assemblée Générale s’est déroulée dans une salle du paquebot Flagey, à l’occasion du Vè Congrès
Francophone d’Epidémiologie ADELF-EPITER, Epidémiologie et santé mondialisée ».
Présente-s : Agnès Charlemagne, Sophie Couffignal, Corinne Le Goaster, Valériane Leroy, Isabelle
Grémy, Dismand Houinato, Orane Lajon, Thierry Lang, Alain Levêque, Stéphanie Patin, Yves MartinPrevel, Laurence Meyer, Michel Nguyen, Georges Nko’Ayissi, Stanislas Ntungila Nkama, Agbaya
Oga, Rachid Salmi, Laurence Renard, Christelle Roustit, Roger Salamon, Nadia Segala, Alfred Spira,
Jean Testa, Issaka Tiembré
Excusés : Geneviève Chêne, François Dabis, Jean Delmont, Michel Dumas, Laurent Letrilliart, PierreMarie Preux.

Les 6 membres excusés ont délégué leur pouvoir de vote.

La séance est ouverte à 17h30.
 Le Président Alain Levêque présente le rapport moral (annexe 1).
 Le Trésorier Rachid Salmi présente et commente le rapport financier (annexes 2 et 3) préparé par
Nadia Ségala.
Le bilan de l’année 2011 est bénéficiaire : les subventions de la DGS pour 2010 et 2011 ont été
versées en 2011, les frais de personnel sont reportés sur 2012.
En 2012, le bilan arrêté, au 10 septembre, est déficitaire de 13 429,61 €. Cela s’explique d’une part
par l’absence de versement à cette date de la subvention de fonctionnement de la DGS, d’autre part
par le fait que toutes les cotisations pour 2012 ne sont pas encore rentrées, et par le prêt de l’ADELF
pour l’organisation du congrès généraliste. Il manque également le bénéfice du congrès ADELFEMOIS 2012 qui n’est pas encore transféré sur le compte.

Une question est soulevée dans l’assemblée : qu’apporte l’adhésion à l’ADELF pour un adhérent ?
- Un tarif d’inscription réduit pour les congrès de l’ADELF ou parrainés par l’ADELF ;
- Un abonnement à la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique à un tarif préférentiel
- Une prise en charge financière de l’inscription des adhérents du Sud ayant un papier accepté
dans un congrès ADELF
Suite à cette question, il est proposé de grouper l’adhésion à l’ADELF avec l’inscription au congrès
généraliste dans l’avenir. Cette question sera débattue en Conseil d’Administration, tout comme celle
du parrainage.
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité.

 Prochaines réunions scientifiques
ème

1. Congrès de pharmaco-épidémiologie ADELF- AFCROs à Paris : 6
ème

2. 7

édition les 27 et 28 juin 2013

Conférence francophone d’Epidémiologie clinique : dates et lieu non encore communiqués.

3. Congrès conjoint ADELF-SFSP : Santé publique et prévention, 17-19 octobre 2013, Bordeaux.
Le thème de la prévention est très étudié en France actuellement. Le but de ce congrès est de faire le point sur les
données actuelles de la science en matière de prévention et de les confronter aux expériences de terrain ;
d’intensifier les collaborations entre chercheurs , représentants institutionnels, et acteurs de proximité,
professionnels ou associatifs. Président du comité d’organisation : Roger Salamon ; co-présidents du comité
scientifique : Corinne Le Goaster et Patrick Peretti-Watel.
4. Congrès généraliste ADELF-EPITER en 2014
Une proposition émane de Jean Testa, en discussion avec l’équipe du Pr. Staccini à Nice qui est très intéressée.
L’organisation pourra se faire sur place relativement facilement, et à moindre coût.
La candidature est soutenue à l’unanimité.
 Elections au Conseil d’Administration
Alain Levêque fait état du résultat des votes. Six places étaient à pourvoir.
Les sortants :
- François-André ALLAERT
- Isabelle GREMY
- Laurence MEYER
- Chakib NEJJARI
- Rachid SALMI
- Annie SASCO

Six candidats se sont déclarés :
- François DABIS
- Yves MARTIN-PREVEL
- Laurence MEYER
- Pierre-Marie PREUX
- Rachid SALMI
- Annie SASCO

Le résultat des votes est le suivant :
Sur 20 membres à jour de leur cotisation :
- 14 votants + 6 pouvoirs soit 20 votants
- 18 votes exprimés ; 2 votes « nul »
- 5 membres élus à l’unanimité ; 1 candidature a eu 17 voix.
Les six candidats sont élus. Les membres présents leur adressent leurs félicitations.
 Questions diverses
1. Le bulletin
Question soulevée par Corinne Le Goaster : Est-il nécessaire de maintenir le bulletin de l’ADELF, et si
oui sous quelle forme ?
Oui car il représente la vie de l’association. Il sera maintenu sous forme électronique.

Ce n’est pas le bulletin qui permet de rendre l’association plus visible, mais il permet la synthèse des
activités de l’association.
Une nouvelle adhérente, Stéphanie Patin, a créé un réseau transversal en épidémiologie
(Epidemiological News) et propose une newsletter mensuelle gratuite sur linkedin, avec espace de
discussion. Elle propose de diffuser le lien du site de l’ADELF sur le réseau, ainsi que des
informations sur les congrès.
Le bureau prendra contact avec elle.
2. Le congrès mondial de l’IEA à Lyon :
Il est prévu pour 2020. Les associations locales sont invitées à s’y associer. Le bureau de l’ADELF est
d’accord pour s’y associer. Rachid Salmi sera le correspondant entre l’ADELF et les organisateurs du
congrès.

La séance est close à 18h30.

