SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI

Procès-verbal de la réunion du bureau du 28 novembre 2019
Présents : Drs, TOMSON, CHOISEZ, DAOUDI, IGOT, VOISIN, SIBILLE et Muriel
Excusés : Dr OZKAN , URBAIN, DELANNOY, GROSJEAN, LADURON,

1. Budget reporté à la prochaine réunion de bureau
Madame Van HOORDE et Pierre étant souffrants

2. Approbation PV du 10 octobre
Le PV est approuvé

3. Activités scientifiques.
 2019 ok
 2020
Jeudis : voir grille




Pour le 7 mai, demande d’accréditation en éthique pour 2 CP
Titre des ateliers d’été : Cessation tabagique : « Le dernier mégot »
Il faut des sponsors…

Journée :
Les folders sont partis à l’impression
Vérifier les points d’accréditation !
Voir possibilités de s’inscrire directement en ligne via le mail d’invitation
Vérifier le timing des orateurs
Pauses cafés : le matin après les 2 premiers exposés ; l’après-midi après le 1er exposé
(pas de café après le repas)
Choix du repas : cuisse de canard confite et mousse au chocolat noir sur une galette bretonne ; prix du repas
31.90€ ; pour l’année prochaine, prévoir les pauses café du matin et de l’après-midi non comprises dans le prix du
repas ; offert par une firme ?
Pour le repas de souper de bureau, proposition du Mont à Gourmet ? Muriel envoie un mail aux membres du
bureau demandant qui sera présent à la journée et au souper
Muriel fait un mail aux orateurs pour avoir les présentations avant le jour J
Jean-Philippe présentera le guide diabéto,
accréditation reçue 3CP pour l’après –midi mais seulement 1.5 Cp pour le matin
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SOCIETE DE MEDECINE DE CHARLEROI
A ce jour 12 sponsors : SYNLAB, ROCHE, TILMAN, SERVIER, MUNDI PHARMA, LILLY, NOVO NORDISK,
BOERINGHER, ASTRA ZENECA, SANOFI, LIMS MB NEXT SPRL, METAGENICS
Nabil propose de prendre de contacts avec les firmes suivantes : PFIZER, NOVARTIS, MSD, MEDTRONIC, ISPEN,
ABBOTT, MENARINI, LIFE SCAN
L’idéal serait d’avoir 18 firmes pour compenser le manque de sponsor le jeudi

4. Admissions – démissions –décès
Démission : Dr Anne –Françoise LAMBERT
Admission : répondre au Dr IHIRROU et CHEVALIER François

5. Divers- Statuts


Activité culturelle pour l’après -midi des Ateliers d’été : Musée des sciences naturelles



Séminaire d’automne : Tournai ? Bastogne ? Redu ? date retenue : 17 octobre



Statuts : proposition d’Alain de devenir Société Royale



Statuts : lecture en bureau, révision des articles 1 à 9 : quelques modifications effectuées ; on continue au
prochain bureau



Demande du Dr Jacquy : Jean-Philippe en discute avec la FAGC demain

6. Ordre du jour de la réunion du bureau du 19 décembre 2019.
POINT 01 : Budget avec Madame Nathalie VANHHORDE
POINT 02 : Approbation du PV du 28 novembre
POINT 03 : Activités scientifiques 2020POINT 04 : Admissions – décès – démissions
POINT 05 : Divers- statuts-Projet présentation SMC
POINT 06 : Ordre du jour de la réunion de bureau du 9 janvier 2020
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