
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE MR38 
DU 7 FEVRIER 2019 (Exercice 2018) 

Les membres de l’Amicale Inter-Âge des Médecins de l’Isère MR38 se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le 7 février 2019 à l’UIAD - Salle 005 - 2 square de Belmont - 38000 GRENOBLE.  

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (25) et représentés (12) qui figure 
en annexe 1. 

La séance a été ouverte à 10:00 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Accueil – Informations 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018 
3. Hommages et rapport moral par le Président Alain Franco 
4. Rapport d’activité par le Secrétaire Général René Fritsch 
5. Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais 
6. Election des administrateurs  
7. Questions diverses 

L’assemblée est présidée par Alain Franco en qualité de Président et René Fritsch est secrétaire de 
séance. Conformément à ses statuts, l’Association peut valablement délibérer. 

POINT 1 : Accueil - Informations 
Les personnalités représentant les organisations suivantes sont invitées ce jour : 

• Faculté de Médecine de l’Université Grenoble Alpes, Doyen Pr Patrice MORAND 
• Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Isère, Dr Pascal JALLON, Président, excusé 
• AMVARA et FARA, Pr Gérard GACON, Président de l’AMVARA, Lyon, excusé 
• AGRUS, Pr Jean-François LE BAS, Président 
• Musée des Sciences Médicales du CHUGA, Pr Jean-François DYON, Président de 

l’Association du Musée Grenoblois des Sciences Médicales,  excusé 
Le Doyen Morand prend la parole pour dire tout l’intérêt qu’il porte à notre association et à la 
collaboration entre la Faculté et MR38. Il nous assure que les locaux de la Faculté nous seront 
toujours ouverts.  

POINT 2 : Approbation du compte-rendu de la dernière Assemblées Générale 
Les membres ont reçu du secrétaire général les comptes rendus suivants : AG du 26 avril 2017, 
Liste des membres présents et représentés, Rapport moral et d’activité, Rapport financier. 
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Approbation à l’unanimité. 

POINT 3 : Rapport moral par le Président 
La Président Alain Franco rend hommage aux confrères et conjoints qui nous ont quitté dans 
l’année, le Dr Yves GILBERT, ancien Président du CDOM38, Président Honoraire de MR38, et 
Madame GRUNWALD et à tous ceux dont le décès n’a pas été signalé et dont il est rappelé la 
mémoire lors de l’Assemblée Générale. Le Président demande à l’Assemblée un moment de 
recueillement afin que chacun puisse évoquer leur mémoire. 

Le Président évoque les  activités qui seront présentées par le Secrétaire Général: 

• Les activités culturelles, café-culture, concert annuel, musées avec l’implication de Monique 
Vanin et de Danielle Pomet; 

• Les activités professionnelles et scientifiques, liens avec l’AMVARA et la FARA, l’Ordre des 
médecins, l’AGRUS, le Musée des sciences médicales, l’UIAD, le TASDA avec la création commune 
d’un laboratoire vivant regroupant en tant qu’expert tous les adhérents de MR38 et conjoints qui 
le souhaitent au premier rang desquels René Fritsch et François Kuentz; 

• Les sorties et voyages, de temps en temps mais avec intérêt et amitié que le Vice-Président 
Olivier Roux prépare avec soin ; 

• Les activités solidaires encore limitées mais nécessaires et justifiant un signe fort comme la 
création d’une vice-présidence qu’accepte Jacqueline Legeais ; 

Mais il faut encore élargir le champ de notre association, s’ouvrir vers de nouveaux membres, se 
tenir informés, voire actifs sur les questions de retraite. Il faut faire mieux entre nous pour un 
soutien des membres qui souhaitent de l’aide. Il faut continuer à rencontrer les confrères et 
conjoints du Nord-Isère, et le récent début est prometteur. 
Le Président remercie le Bureau, le Conseil et les membres actifs de leur participation régulière et 
soutenue, facteur de dynamisme pour l’association. 

POINT 4 : Rapport d’activité par le Secrétaire Général 
Le repas amical mensuel est le principal lien social et récurrent de notre amicale. Organisé le 
premier jeudi du mois, il a lieu au restaurant Le Fantin Latour depuis maintenant un an. Il 
rencontre un certain succès puisqu’il réuni chaque fois une trentaine de participants.  

Le « Café Culture » qui le suit généralement, nous a permis cette année d’entendre différents 
conférenciers : 
• Claude Racinet « L’accouchement à travers les âges : du primitif au médicalisé » - 1er mars 
• Marion Mendelsohn « Méthode de construction de la CCAM » classification commune des actes 

médicaux -  6 avril  
• Monique Vanin «  La dépression du sujet âgé » - 3 mai 
• Présentation du programme de la Maison de la Culture MC2 par Mme Moré. - 6 septembre 
• Jean-Claude Bensa « Les avancées de l’immunothérapie en cancérologie » - 8 novembre 

Le « Café Culture », ce sont aussi des visites organisées soit après le repas mensuel, soit à un autre 
moment. C’est ainsi que nous avons visité : 
• l’exposition temporaire du Musée de Grenoble sur le sculpteur Daniel Dezeuze en janvier.  
• Clinatec au CEA avec son exo-squelette, en octobre.  
• l’exposition « Servir les Dieux d’Egypte » au Musée de Grenoble en janvier de cette année, avec 

les commentaires éclairés de Jean-Paul Dijoud qui de plus, lors du déjeuner qui a suivi, nous a 
fait l’exposé magistral d’une nouvelle théorie sur la construction des pyramides. 
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La Rencontre Régionale Rhône-Alpes Auvergne des Médecins Retraités que nous avons organisée a 
eu lieu le 26 avril 2018 au restaurant du Téléphérique de la Bastille. Ce fut l’occasion d’écouter 
l’exposé du Doyen Patrice Morand sur la réforme des études médicales.  
Au cours de cette manifestation s’est tenue notre Assemblée Générale annuelle ainsi que celle de 
l’AMVARA. 

La sortie annuelle organisée par Olivier Roux s’est déroulée à Saint Romain en Gal et à Vienne le 6 
juin 2018. Elle a réuni une quinzaine de participants et fut extrêmement intéressante.  
Cette année, la sortie est prévue sur le lac du Bourget au départ d’Aix les Bains, visite de l’abbaye 
de Hautecombe, navigation sur le canal de Savière, Chanaz, l’écluse du Rhône.  

Réunion dans le Nord-Isère : Lors de la sortie à Vienne en juin, nous avions essayé en vain de 
mobiliser les confrères du Nord-Isère. Nous avons réitéré en début d’année, avec plus de succès, 
en organisant à Bourgoin-Jallieu, à La Commanderie de Champarey, un déjeuner qui a réuni une 
trentaines de personnes dont la moitié venaient de la région. Ce repas fut suivi d’une visite très 
intéressante du musée du textile de Bourgoin et l’exposition du peintre XX. 

Le concert d’orgue n’a pas pu être organisé comme en 2017. Mais il est bien programmé pour cette 
année, le 23 mars en l’église de Saint Ismier, en collaboration avec le Lions Club. Toujours au profit 
de l’ONG de Maguy Nigri qui oeuvre pour la santé villageoise au Tchad.  

Collaboration avec le Conseil de l’Ordre. Le CDOM38  nous prête gracieusement sa salle de réunion 
pour nos réunions du bureau et du conseil d’administration.  
Le jeudi 4 octobre 2018, on a organisé une soirée sur les retraites conjointement avec le CDOM38 
et la CARMF.  
Le CDOM organise deux ou trois fois par an, à la Fac de Médecine, une réunion d’information pour 
les nouveaux diplômés et les nouveaux retraités où nous sommes conviés pour présenter l’amicale 
aux nouveaux retraités.  

Partenariat avec l’UIAD et TASDA : MR38 est partie prenante de TECADOM Living Lab 
TECADOM est une entité tripartite issue d’une convention de programme entre : 

- MR38 = Amicale Inter-âge des Médecins de l’Isère 
- UIAD = Université Inter-Âges du Dauphiné via son laboratoire vivant LabSanté 
- TASDA = Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie 

L’objectif de de TECADOM est de délivrer une expertise en réunissant les compétences et 
disponibilités de personnes avançant en âge et leurs connaissances médicales et du soin sanitaire 
et social (donc les membres de MR38) pour co-construire et contribuer à évaluer à domicile les 
technologies et services utiles à la vie en santé et en activité.  
C’est dans ce cadre que certains d’entre nous participent au projet européen « Activage ». 

POINT 5 : Rapport financier par la Trésorière 
La trésorière le Dr. Françoise CHENAIS expose le bilan financier équilibré (voir Annexe 2) : 

Exercice 2018 
Les ressources de l'association pour l'année 2018 ont été constituées principalement par les 
cotisations des adhérents. Les autres sommes affectées aux recettes correspondent aux montants 
demandés aux participants pour les activités de l’association qui sont ensuite payées globalement 
par l’association. 
Les activités de l’année apparaissant dans le budget sont l’assemblée générale de l’AMVARA qui a 
été accueillie par le département de l’Isère et une journée culturelle à Vienne. 
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Les charges comprennent le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du 
nombre de membres qui sont allocataires de la CARMF. 
Le reste des dépenses correspond aux dépenses habituelles pour faire vivre une association : 
secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques dépenses pour entretenir le lien social avec nos 
partenaires ou avec les membres. 

Budget prévisionnel 2019 
Le nombre de cotisations des membres est prévu en légère augmentation (produits et charges) 
Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de l’année 2018.  
Une sortie a déjà été réalisée et son budget finalisé, c’est le repas décentralisé à Bourgoin-Jallieu 
pour se rapprocher des médecins du nord de l’Isère.  
Une autre est prévue au mois de mai au lac du Bourget. 

La cotisation reste inchangée à 33€ pour les membres et 19 € pour les conjoints et les veufs. 

Le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés à unanimité. Quitus est 
donné au Président, au Secrétaire Général et à la Trésorière.  

POINT 6 : Election des administrateurs 
Selon les statuts de l’association, le mandat des administrateurs échoit cette année. Il y a donc lieu 
de procéder à des nouvelles élection pour pourvoir à leur renouvellement.  
Ont été élus à bulletin secret les candidats suivants : 

CHALANDRÉ Pierre 
CHENAIS Françoise 
DYON Jean-François 
FAURIE Agnès 
FRANCO Alain 
FRITSCH René 
GERRUD Pierre 
KUENTZ François 
LEGEAIS Jacqueline 
MENDELSOHN Marion 
MENTHONNEX Philippe 
POMET Danielle 
POMMIER-DESVIGNES M-Pierre 
RACINET Claude 
ROUX Olivier 
VANIN Monique 
VILLARET Eric 
YTOURNEL Thérèse 

Le Conseil d’Administration se réunira le 7 mars 2019 pour procéder à l’élection du nouveau 
bureau.  

POINT 7 : Questions diverses 
Danielle Pomet nous rappelle le concert orgue et violon baroque organisé le 23 mars 2019 à 17.00 
heures (prix des places 15 €), conjointement avec le Lions Club, en l’Eglise de Saint Ismier. Elle 
demande de se mobiliser pour la vente des billets : la recette sera versée, comme les années 
précédentes,  au profit de l’ONG de Maguy Nigri au Tchad.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures. 
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Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée, signé par le Président et le Secrétaire 
de séance 

le Président de séance le Secrétaire de séance 
Alain Franco René Fritsch 
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MR38 année 2018
Charges Produits 

Cotisation AMVARA 808,00 € Cotisations 2018 2 373,00 €
 43 médecins : 731€   65 médecins : 2145€  
11 conjoints :77€  12 conjoints : 228€  
    
Frais de tenue de compte 50,50 €   Dons 64,00 €
Assurance AVIVA 2019/2020 166,00 €   
Frais fonctionnement 314,24 €   
    
Frais AG AMVARA  Participation repas AG 3 950,00 €
repas 3 560,00 €   
organisation 390,00 €   
    
Sortie Vienne 750,00 € Sortie Vienne 720,00 €
    
Convivialité 492,80 €   
Adhésion TASDA 30,00 €   
    
Achat enceinte Bluetooth 149,00 € Intérêts bancaires 89,18 €
    
    
  TOTAL 6 710,54 €   TOTAL 7 196,18 €

SOLDE DE L'EXERCICE 485,64 €
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ANNEXE 1 : Liste des membres présents et représentés 

Présents (25) : BENSA Jean-Claude, BLANC-JOUVAN Geneviève, BOST Michel, CHALANDRÉ Pierre, 
CHENAIS Françoise, FRANCO Alain, FRITSCH René, GERRUD Pierre, GILLET Anne-Marie, GOUSSÉ 

Pierrette, JAILLARD Michel, KOURY Michel, KUENTZ François, LE BAS Jean-François, LEGEAIS 
Jacqueline, MENDELSOHN Marion, MENTHONNEX Elisabeth, MENTHONNEX Philippe, PIN Marie-
Claire, POMET Danielle, POMMIER-DESVIGNES Marie-Pierre, RACINET Claude, ROUX Olivier, VANIN 
Monique, YTOURNEL Thérèse 
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solde au 31/12/2017    solde au 31/12/2018

Compte courant postal 3 056,48 € 2 867,94 €
Compte d'épargne 11 944,54 € 12 033,72 €

Charges constatées d'avance 585,00 €

 (acompte lac du Bourget)

Total 15 001,02 € 15 486,66 € 485,64 €

MR38 budget prévisionnel 2019

Charges Produits 
Cotisation AMVARA 842,00 € Cotisations 2019 2 472,00 €
 45 médecins : 765€   68 médecins : 2244€  
11 conjoints :77€  12 conjoints : 228€  
    
Frais de tenue de compte 60,00 €   Dons 64,00 €
Assurance AVIVA 2019/2020 170,00 €   
Frais fonctionnement 400,00 €   
    
Sortie Bourgoin-Jallieu  Sortie Bourgoin-Jallieu 1 015,00 €
repas 1 015,00 €   
musée du textile 100,00 €   
    
Sortie lac du Bourget  Sortie lac du Bourget 1 950,00 €
croisière + repas 1 950,00 €   
autres 105,00 €   
  Intérêts bancaires 90,00 €
Convivialité 500,00 €   
    
Adhésion TASDA 30,00 €   
    
TOTAL 5 172,00 € TOTAL 5 591,00 €

SOLDE DE L'EXERCICE 419,00 €
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Représentés (12) : BOST Mireille, CHAMBAZ Edmond, CLARET-TOURNIER Didier, DYON Jean-
François, EMERY Laure, FRANCO HILLEN Jacqueline, GALLIN-MARTEL Christian, GILBERT Anne, 
GODDARD Madeleine, GUILLET Louis, HUGONOT Anne-Suzanne, JOIRE Pierre 

ANNEXE 2 : Rapport financier de la Trésorière 
Dr Françoise Chenais 

BILAN 
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