
	

PROCÈS-VERBAL	DE	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ORDINAIRE	DE	MR38	
DU	6	FEVRIER	2020	(Exercice	2019)	

Les	membres	de	 l’Amicale	 Inter-Âge	des	Médecins	de	 l’Isère	MR38	 se	 sont	 réunis	en	Assemblée	
Générale	Ordinaire	le	6	février	2020	à	l’Hôtel	Mercure	Meylan.	

Il	a	été	établi	une	feuille	d’émargement	des	membres	présents	(37)	et	représentés	(6)	qui	figure	en	
annexe	1.	

La	séance	a	été	ouverte	à	10:30	heures.	

L’ordre	du	jour	est	le	suivant	:	
1. Accueil	–	Informations	
2. Approbation	du	compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	2019	
3. Rapport	moral	par	le	Président	Olivier	Roux	
4. Rapport	d’activité	par	le	Secrétaire	Général	René	Fritsch	
5. Rapport	financier	par	la	Trésorière	Françoise	Chenais	
6. Questions	diverses	

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

POINT	1	:	Accueil	-	Informations	

Après	 le	repas	présentation	du	Musée	des	Sciences	Médicales	du	CHUGA	par	 le	Pr	Jean-François	
DYON,	Président	de	l’Association	du	Musée	Grenoblois	des	Sciences	Médicales.		

POINT	2	:	Approbation	du	compte-rendu	de	la	dernière	Assemblées	Générale	

Les	membres	ont	reçu	du	secrétaire	général	le	compte-rendu	de	l’AG	du	7	février	2019,	avec	la	liste	
des	membres	présents	et	représentés,	le	rapport	moral,	le	rapport	d’activité	et	le	rapport	financier.	

Approbation	à	l’unanimité.	

POINT	3	:	Rapport	moral	par	le	Président	Olivier	Roux	

• Le	Président	rappelle	la	composition	du	CA	élu	l’an	dernier	:	
✴ Président	d’honneur	:	Alain	Franco,		
✴ Président:	Olivier	ROUX,	
✴ Vice-Présidente:	Jacqueline	LEGEAIS	(solidarité),		
✴ Secrétaire	Général:	René	FRITSCH,	
✴ Secrétaire	Général	Adjoint:	Marie-Pierre	POMMIER-DESVIGNES,	
✴ Chargés	de	mission:	Monique	VANIN	(protocole,	animation),	François	KUENTZ	(activités	

scientifiques,	relations	UIAD),	
✴ Trésorier:	Françoise	CHENAIS,		
✴ Membres:	Pierre	CHALANDRÉ,	Jean-François	DYON,	Agnès	FAURIE,	Pierre	GERRUD,	

Marion	MENDELSOHN,	Philippe	MENTHONNEX,	Claude	RACINET,	Eric	VILLARET,	Thérèse	
YTOURNEL	
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• Le	bilan	des	faits	marquants	en	2019	:	
Stabilité	 du	 nombres	 des	 adhérents,	 mais	 nombre	 d’entre	 eux	 omettent	 encore	 de	
renouveler	leur	cotisation	
Changement	de	Présidence	
Changement	du	lieu	des	repas	
Activités		culturelles,	café-culture,	concert	annuel,	visites	de	musées	et	d’expositions	
Développement	de	notre	notoriété	et	recrutement	(sorties	Bourgoin,	Vienne)	
Participation	au	LivingLab	TECADOM,	UIAD,	TASDA	
Solidarité	
Défenses	des	retraites	:	rencontre	des	parlementaires,	AMVARA,	exposés	aux	adhérents	

• Feuille	de	route	pour	2020	
Recrutement	 :	 représentativité	de	 tous	 les	 âges,	 se	développer	 sur	 le	 secteur	 libéral,	 ’en	
donner	les	moyens	:	ne	pas	apparaitre	comme	un	club	d’	«anciens	combattants»,	contacts	
individuels,	information	sur	les	activités,	sorties	en	dehors	du	bassin	grenoblois,	concerts,	
participation	l’écosystème	«bien	vieillir».		

Activités	 culturelles	 :	 repas,	 Café	 Culture,	 concerts,	 programme	 MC2,	 sortie	 Voiron-
Chartreuse,	sortie	annelle	Bas	Dauphiné,	voyage	en	Tunisie,	etc…	

Poursuite	et	développement	des	relation	avec	d’autres	organismes	:	
-	 CDOM38	 :	 accueil;	 dans	 les	 nouveaux	 locaux,	 boite	 aux	 lettres,	 relations	 avec	
entraide,	 réception	 nouveaux	 thèsés	 et	 futurs	 retraités,	 encart	 dans	 le	 bulletin,	
logements	étudiants,	etc…		
-	 AMVARA	dont	 le	 Président	 de	MR38	prendra	 la	 présidence	 en	 octobre	 2020	 donc	
siègera	au	CA	de	la	FARA.	Congrès	de	la	FARA	à	lyon	6	octobre	2020.		
-	AGRUS	
-	UIAD	participation	aux	amphis	et	conférences	Santé	de	l’UIAD,	au	LabSanté		
-	AUEG		par	l’écosystème	«bienviellir@grenoble-isère».		

Solidarité	 :	 relation	 avec	 le	 comité	 s’entraide	 du	 CDOM38	 par	 l’entré	 d’une	 conseillère	
ordinale	au	CA	DE	MR38	(Laure	EMERY).	 	Visite	à	domicile	ou	en	institution	de	confrères	
dépendants,	club	informatique	contre	la	«fracture	numérique».		

Prévention	 de	 la	 dépendance	 :	 par	 l’insertion	 de	 MR38	 dans	 le	 programme	 de	
développement	«bien	vieillir»	par	l’intermédiaire	du	LivingLab	dont	l’objectif	est	de	tester	
«grandeur	nature»	des	services,	des	outils	ou	des	usages	nouveaux.		
	 -	signature	de	la	convention	de	programme	TECADOM	
	 -	création	de	l’écosystème	«bienviellir@grenoble-isère»	sous	l’égide	de	l’AUEG.		

Le	Président	remercie	le	Bureau,	le	Conseil	et	les	membres	actifs	de	leur	participation	régulière	et	
soutenue,	facteur	de	dynamisme	pour	l’association.		
Il	passe	la	parole	à	Alain	Franco	pour	qu’il	nous	précise	en	quelques	mots	ce	qu’est	un	écosystème	
et	son	importance	dans	le	contexte	grenoblois	à	la	lumière	de	l'exemple	de	Coïmbra.		

POINT	4	:	Rapport	d’activité	par	le	Secrétaire	Général	René	Fritsch	

Le	 repas	 amical	 mensuel	 est	 le	 principal	 lien	 social	 et	 récurrent	 de	 notre	 amicale.	 Organisé	 le	
premier	 jeudi	 du	mois,	 il	 a	 lieu	maintenant	 au	Mercure	Meylan.	 Il	 rencontre	 un	 succès	 certain	
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	:	

• Jean-Paul	Dijoud	:	le	secret	de	la	construction	des	pyramides	d’Egypte	
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• Claude	Racinet	:	«	L’exploit	d’une	matrone	des	Hautes	Alpes	en	1911»	
• Marion	Mendelsohn	:	projection	stéréogrammes	du	CAF	
• Olivier	Roux	:	Le	point	sur	la	réforme	des	retraites	
• Jean	Pellet	:	présentation	de	son	dernier	livre		«L’intervalle	du	Diable»		

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	:	

• «Servir	les	Dieux	d’Egypte»		au	Musée	de	Grenoble	
• Exposition	Jongkind	au	Musée	Hébert	à	La	Tronche	
• «Picasso	au	cœur	des	ténèbres»	au	Musée	de	Grenoble	
• Exposition	«Georges	William	Mendelsohn»	chemin	de	la	Basoche		

La	sortie	annuelle	 	s’est	déroulée	sur	le	lac	du	Bourget	par	une	journée	magnifique	:	départ	d’Aix	
les	Bains,	visite	de	l’abbaye	de	Hautecombe,	navigation	sur	le	canal	de	Savière,	Chanaz,	l’écluse	du	
Rhône	et	retour	en	longeant	le	rive	droite	du	lac.		

Le	 concert	 d’orgue	 et	 violon	 baroque	 a	 eu	 lieu	 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,	il	a	permis	de	faire	un	don	de	1000	euros.		

Réunion	dans	le	Nord-Isère	:		
- à	Bourgoin-Jallieu	le	24	janvier,	à	La	Commanderie	de	Champarey,	un	déjeuner	suivi	d’une	visite	
très	intéressante	du	musée	du	textile	de	Bourgoin.	

- à	Vienne	le	24	octobre,	déjeuner	au	Bec	Fin	suivi	d’une	visite	du	château	de	Roussillon.		
- à	 Bourgoin	 le	 21	 novembre	 avec	 un	 exposé	 d’Olivier	 Roux	 sur	 l’état	 actuel	 de	 la	 reforme	 des	
retraites.	

Collaboration	avec	le	Conseil	de	l’Ordre.	Le	CDOM38		nous	prête	gracieusement	ses	locaux	remis	à	
neuf	pour	nos	réunions	du	bureau	et	du	conseil	d’administration.		
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.		
Collaboration	 aussi	 pour	 l’entraide	 et	 un	 projet	 d’hébergement	 chez	 des	 retraités	 pour	 les	
étudiants	en	médecine		

Partenariat	avec	 l’UIAD	et	TASDA	:	MR38	est	partie	prenante	avec	ces	deux	associations	dans	 	 le	
programme	TECADOM	dont	l’objectif	est	de	délivrer	une	expertise	en	réunissant	les	compétences	
et	 la	 disponibilité	 de	 personnes	 avançant	 en	 âge	 et	 leurs	 connaissances	 médicales	 et	 du	 soin	
sanitaire	 et	 social	 (donc	 les	 membres	 de	 MR38)	 pour	 co-construire	 et	 évaluer	 à	 domicile	 des	
technologies	et	des	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	»	ou	à	un	
essai	d’usage	de	lunettes	connectées	pour	la	prévention	des	chutes.		

Enfin	le	programme	des	activités	prévues	pour	les	mois	à	venir	:	
• 5 mars 2020 repas mensuel au restaurant de l’hôtel Mercure Meylan et conférence d’Alain 

Franco sur la fracture numérique et présentation de l’association « L’Age d’Or »
• 19 mars 2020 déjeuner à la brasserie Chavant à Voiron et visite de Caves de la Chartreuse
• 2 avril 2020 repas mensuel au restaurant de l’hôtel Mercure Meylan et conférence du Pr Jan-

Luc Besson sur les bienfaits de l’entretien physique et l’intérêt du vélo électrique
• 15 avril 2020 concert d’orgue et chorale en l’Eglise de Saint Ismier au profit de l’ONG de 

Maguy Nigri (JM Seigneurin, orgue, et chorale Mélisande) 
• 7 mai 2020 repas mensuel au restaurant de l’hôtel Mercure Meylan et conférence de Jean-

Pierre Alibeu sur l’hypnose médicale
• 14 mai 2020 sortie annuelle : visite du musée Hector Berlioz à La Côte Saint André, déjeuner 

au Saint Hubert à Burcin et visite du Château de Virieu 
• 4 juin 2020 repas mensuel au restaurant de l’hôtel Mercure Meylan et présentation du 

programme de prochaine saison à la MC2
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•  18 au 25 juin 2020 voyage à Hammamet/Nabeul (Khayam Garden Resort)en Tunisie
• 1er octobre repas mensuel au restaurant de l’hôtel Mercure Meylan et conférence de  JM 

Seigneurin sur l’Afghanistan 
• Congrès de la FARA les 6 et 7 octobre à Lyon Château Perrache

POINT	5	:	Rapport	financier	par	la	Trésorière	Françoise	Chenais	(voir	Annexe	2)	
Exercice 2019 
• Les ressources de l'association pour l'année 2018 ont été constituées principalement par les 

cotisations des adhérents et quelques dons. 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 charges comprennent :  
- le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de membres 
qui sont allocataires de la CARMF. 
- les dépenses liées aux sorties de l’année (Bourgoin, lac du Bourget, Vienne). L’association 
a pris à sa charge quelques dépenses annexes comme des entrées de musée ou des 
boissons. Au total, les dépenses ont dépassé de 318,20 € la participation des adhérents à 
ces activités. 
- des frais de fonctionnement: secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques dépenses 
pour entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. 

Budget prévisionnel pour 2020 
Le nombre de cotisations des membres est prévu en légère augmentation (produits et charges), 
un certain nombre de nouvelles adhésions ayant déjà été enregistrées à la date de l’assemblée 
générale. 
Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de l’année 2019.  

Parmi les activités prévues, le concert à Saint-Ismier sera neutre dans le budget puisque le 
bénéfice en sera reversé à l’Association pour la Promotion de la Santé Villageoise au Tchad, 
conduite par Maguy Nigri. 
La FARA tenant son congrès annuel à Lyon, une somme pourra être dégagée pour prendre en 
charge des frais engagés par les membres du bureau qui y participeront.	
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	7	:	Questions	diverses	

Monique	Vanin		nous	rappelle	le	voyage	qu’elle	organise	en	Tunisie		du	18	au	25	juin	dans	un	hôtel	
5	étoiles	près	d’Hammamet	:	le	Khayam	Garden	Bach	Resort	&	Spa.	Pour	des	raisons	évidentes	de	
réservation	ces	places	d’avion	l’inscription	doit	se	faire	au	plus	vite,	avant	le	15	février.		

L’ordre	du	jour	étant	épuisé,	la	séance	est	levée	à	12.00	heures.	

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	
Olivier	Roux	 René	Fritsch  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ANNEXE	1	:	Liste	des	membres	présents	et	représentés	

Présents	 (37)	 :	 ALIBEU	 Jean-Pierre,	 ATTARD	 Alain,	 BOLLA	 Michel	 ,	 BOST	 Michel,	 BRUTTMANN	
Georges,	 CHALANDRÉ	 Pierre,	 CHAMBAZ	 Edmond,	 CHATIN	 Danièle,	 CHENAIS	 Françoise,	 COMBE	
Marie-Claude,	 DYON	 Jean-François,	 FAURIE	 Agnès,	 FAURIE	 Gérard,	 FRANCO	 Alain,	 FRANCO	
Jacqueline,	 FRITSCH	 René,	 GERRUD	 Pierre,	 GOUSSÉ	 Pierrette,	 GUIDICELLI	 Henri,	 GUIDICELLI	
Michèle,	HERNANDEZ	Anne-Marie,	JAILLARD	Michel,	JOIRE	Pierre,	KUENTZ	François,	LE	BAS	Jean-
François,	 MENDELSOHN	 Marion,	 MENTHONNEX	 Elisabeth,	 MENTHONNEX	 Philippe,	 OTTAVIANI	
Jean-François,	 POMMIER-DESVIGNES	 Marie-Pierre,	 RAFFAELLI	 Michèle,	 REICHENECKER	 Michel,	
ROUX	Olivier,	ROUX	Michèle,	SEIGNEURIN	Jean-Marie,	VANIN	Monique,	YTOURNEL	Thérèse	

Représentés	 (6)	 :	 BOST	 Mireille,	 CLARET-TOURNIER	 Didier,	 COUDERC	 Pierre,	 de	 ROUGEMONT	
Renée,	DULOQUIN	Michèle,	GUILLET	Louis		

ANNEXE	2	:	Rapport	financier	de	la	Trésorière	
Dr	Françoise	Chenais	

 Domus Medica - 1A avenue de la Chantourne - 38700 La Tronche  
 info.mr38@gmail.com - tel : 06 81 26 68 46 
! /65

MR38 année 2019
Charges Produits 

Cotisation AMVARA 866,00 € Cotisations 2019 2 312,00 €
 46 médecins : 782€  62 médecins : 2046€

12 conjoints :84€ 14 conjoints : 266€
Dons 50,00 €

Sortie Bourgoin janvier 1 115,00 € Sortie Bourgoin janvier 1 015,00 €
Sortie lac du Bourget 2 044,50 € Sortie lac du Bourget 1 900,00 €
Sortie Vienne 375,70 € Sortie Vienne 380,00 €
Repas Bourgoin novembre 770,00 € Repas Bourgoin novembre 770,00 €
Exposition Picasso 150,00 € Exposition Picasso 72,00 €

Achat ordinateur 209,80 €
Frais fonctionnement 614,94 €

Frais de tenue de compte 70,67 € Intérêts bancaires 89,85 €

Assurance AVIVA 2018/2019 166,00 €

Adhésion TASDA 30,00 €

TOTAL 6 412,61 € TOTAL 6 588,85 €

SOLDE DE L'EXERCICE 176,24 €
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solde	au 			solde	au
			31/12/18 			31/12/19

Compte	courant	postal 2	867,94	€ 4	042,67	€
Compte	d'épargne 12	033,72	€ 12	123,57	€
Charges	payées	d'avance 585,00	€
Charges	restant	dues -500,34	€
Produits	à	percevoir 30,00	€
Produits	2020	perçus	d'avance -33,00	€

Total 15	486,66	€ 15	662,90	€ 176,24	€

Bilan

MR38 budget prévisionnel 2020
Charges Produits 

Cotisation AMVARA 927,00 € Cotisations 2020 2 510,00 €
 50 médecins : 850€  68 médecins : 2244€

11 conjoints :77€ 14 conjoints : 266€
Dons 50,00 €

participation aux sorties 400,00 € Sorties
Caves de Chartreuse Voiron
Burcin - Virieu

Frais organisation 500,00 € Concert Saint-Ismier 1 500,00 €
Don association Tchad 1 000,00 €
Participation congrès FARA 398,00 €
Frais fonctionnement 650,00 €

Frais de tenue de compte 75,00 € Intérêts bancaires 90,00 €

Assurance AVIVA 2020/2021 170,00 €

Adhésion TASDA 30,00 €
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