
MEDCOMIP	  

AG	  MEDCOMIP	  04-12-14	  
Compte-Rendu	  

	  

1/	  PRESENTS	  &	  PROCURATIONS	  
•	  AMC	  12:	  procuration	  Dr	  JP	  Marty	  Faucher	  et	  Deroudille	  
•	  AMC	  31:	  Dr	  R.	  Abadie,	  Dr	  A.	  Klapouszczak	  
•	  AMC	  81	  Dr	  EJ	  Farrugia,	  Dr	  A.	  Raynaud	  
•	  AMC	  82	  Dr	  F-‐R.	  Bertaud	  du	  Chazaud	  	  
	  

2/	  ORDRE	  DU	  JOUR	  
2.1	  Appel	  des	  cotisations	  
cotisations	  appelées	  :	  100	  €	  /association	  
	  

2.2	  Rapport	  	  financier	  et	  approbations	  des	  comptes	  (	  Dr	  F-R.	  Bertaud	  du	  Chazaud	  )	  
1. Le	  bilan	  financier	  peut	  être	  consulté	  auprès	  du	  Dr	  F-‐R.	  Bertaud	  du	  Chazaud	  
2. 4	  associations	  ont	  acquittes	  cotis	  AMC	  12	  31	  81	  82	  soit	  400,00	  €	  de	  recettes	  
3. 26.17	  €	  hébergement	  site	  internet	  MEDCOMIP	  en	  dépenses	  
4. Solde	  :	  698,64	  	  €	  
5. Équilibre	  des	  comptes	  
Rapport	  financier	  approuvé	  oui	  
	  

2.3	  Rapport	  d'activité	  de	  l'année	  2014	  (Dr	  A.Klapouszczak)	  
Sollicitations	  participatives	  :	  	  
1. Enquête	  régionale	  I.QUA.R.E.	  et	  participation	  à	  Sa	  lettre	  trimestrielle	  
2. Suivi	  du	  	  Rapport	  Activité	  Médical	  en	  EHPAD	  
3. Participation	  aux	  commissions	  territoriales	  du	  Co.	  TE.R.	  et	  à	  l’élaboration	  du	  
programme	  Soins	  Bucco-‐Dentaires	  en	  EHPAD	  
4. Intégration	  	  des	  Dr	  A.	  Klapouszczak	  et	  A.	  stillmunkès	  à	  la	  Commission	  	  régionale	  de	  
coordination	  de	  Pathos	  	  
Rapport	  d'activité	  approuvé	  
	  

2.4	  Élection	  du	  C.A	  et	  participation	  au	  C.A.	  de	  la	  FFAMCO	  
1. Election	  par	  le	  conseil	  d’administration	  présent	  et	  procuration	  du	  nouveau	  bureau	  	  	  
jusqu'en	  décembre	  2017	  
•	  Président	  :	  Dr	  A.	  KLAPOUSCZCZAK	  
•	  Trésorier	  ;	  Dr	  	  F-‐R.	  BERTAUD	  du	  CHAZAUD	  
•	  Secrétaire	  :	  Dr	  	  E.J.	  FARRUGIA	  
	  
2. Les	  Dr	  L.	  DEROUDILLE	  	  (AMC	  12)	  et	  Dr	  F-‐R.	  BERTAUD	  du	  CHAZAUD	  (AMC	  82)	  
sont	  mandatés	  par	  MEDCOMIP	  pour	  participer	  aux	  élections	  du	  C.A.	  de	  la	  F.F.A	  .M.CO.	  
	  

2.5	  Sélection	  d'actions	  spécifiques	  	  et	  modalité	  des	  partenariats	  à	  envisager	  
3. séminaire	  avec	  FFAMCO	  autour	  d’un	  sujet	  de	  formation	  organisé	  par	  l’AMC	  31	  
4. dossier	  FAF	  formation	  à	  voir	  ultérieurement	  devant	  la	  complexité	  de	  
l’organisation	  
5. Nouer	  partenariat	  avec	  moyens	  financiers	  	  
	  

Séance	  levée	  à	  22h30	  
	  

Dr	  A.	  KLAPOUSCZCZAK	   Dr	  	  F-R.	  BERTAUD	  du	  
CHAZAUD	  

Dr	  E.J.	  FARRUGIA	  

président	   trésorier	   Secrétaire	  
	  

	  


