SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal de la réunion du bureau du 8 février 2018
Présents : Drs TOMSON, IGOT, LARDINOIS, GENIESSE, BRANDT, DELANNOY et Muriel
Excusés : Drs CHOISEZ, HUBERT, URBAIN, LADURON

1. Approbation du PV du 25 janvier 2018.
Le PV est approuvé.

2. Activités scientifiques 2018.
-Journée médicale du samedi 27 janvier 2018 : succès, une centaine de participants, 13 sponsors 1/2
- Thème choisi pour 2019 : la cardiologie, nous invitons les chefs de service des 3 institutions à la réunion du 15/03/2018
-Jeudis (voir grille)
 Encore en attente de réponse de quelques modérateurs, on les relance encore
 Il faut des sponsors….
 Conférence académique : 70 inscrits- traiteur : zakouskis, amuse-bouche + sandwiches 8,70€ par personne

3. Admissions – démissions –décès.

4. Divers.


Ateliers d’été ; après-midi culturel : Spy ? soir : Essentiel Temploux



Journée d’automne : Ypres 13 ou 20 octobre, Frédéric se renseigne



Muriel téléphone à MCA Security Marcinelle pour savoir si sans fil et envoie un mail et suite à cela
on compare et on fait un choix entre ATS Mr et MCA Security.



Rémunération projectionnistes : offre un Bon à valoir de 50 €/personne chez BD Slumberland



Cotisation : cette année inchangée, à prévoir pour 2019, assistants : les 3 premières années à 25€(à
proposer lors de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin)

5. Ordre du jour de la réunion du bureau du 15 mars 2018.
POINT 01 : Journée médicale 2019 : invités les Drs DECAEVEL-CARLIER-LALMAND
POINT 02 : Approbation du PV du 8 février.
POINT 03 : Débriefing journée médicale 27 janvier - Activités scientifiques 2018.
POINT 04 : Admissions – décès – démissions.
POINT 05 : Divers-Elections 2019.
POINT 06 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 19 avril 2018.

Réunion du bureau du 8 février 2018

Dr Frédéric IGOT

