
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE MR38 
DU 4 FEVRIER 2021 (Exercice 2020) à 10.00 heures 

en visioconférence avec Zoom 

Les membres de l’Amicale Inter-Âge des Médecins de l’Isère MR38 se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire le 4 février 2021 en visioconférence. 

Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents (33 + 1 non-cotisant) et représentés 
(6) qui figure en annexe 1. 

La séance a été ouverte à 10:O0 heures. 

L’ordre du jour est le suivant : 
1. Accueil – Informations 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2020 
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 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les présents à cette assemblée en visioconférence. Il 
demande une minute de recueillement pour les membres de l’amicale qui nous ont quitté cette 
année : Jacqueline Legeais, vice-présidente de MR38 
  François Benezech 
  Geneviève Fayolle 
  Gérard Potron 

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

Les membres ont reçu du secrétaire général le compte-rendu de l’AG du 7 février 2020, 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, 
Secrétaire Général : René FRITSCH, 
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Secrétaire Générale Adjointe : Marie-Pierre POMMIER-DESVIGNES, 
Chargés de mission: Monique VANIN (protocole, animation), François KUENTZ (activités 
scientifiques, relations UIAD), 
Trésorière : Françoise CHENAIS,  
Trésorière Adjointe : Monique Vanin (+protocole et animation) 
Chargée de mission : Laure Emery (solidarité, relation avec le CDOM38) 
Membres: Pierre CHALANDRÉ, Jean-François DYON, Agnès FAURIE, Pierre GERRUD, Marion 
MENDELSOHN, Philippe MENTHONNEX, Claude RACINET, Eric VILLARET, Thérèse YTOURNEL 

• Le bilan des faits marquants en 2020 : 

Épidémie Covid-19 
- 63 décès de médecins libéraux en activité dont 2 en Isère 
- 4300 arrêts maladie déclarés à la CARMF (janvier 2021). 
- Confrères retraités durement touchés.  
- Bouleversement de nos systèmes de relations sociales avec les confinements.  
- Ce qui a nécessité une adaptation et une évolution de notre fonctionnement avec 
développement du digital. 

Malgré cela, stabilité des effectifs de MR 38 avec : 
- 63 médecins retraités et 11 conjoints à jour de cotisation au 31/12/2020 (14 
nouvelles adhésions en 2020) 
- 8 non règlements de cotisation bien que présence aux manifestations 
- 14 nouvelles adhésions en janvier 2021 qui montre que MR38 intéresse les confrères. 

Suppression des réunions, repas et activités culturelles en «présentiel» de mars à mai 2020 
puis à partir d’octobre. 

On a pu cependant organiser (détail par R. Fritsch dans son rapport d’activité) :  
- 7 repas mensuels et 3 conférences en « live » (J. Pellet, JF. Dyon et M. Vanin) 
- Sortie annuelle en Juillet.  

Dès Mai 2020, utilisation du numérique pour poursuivre les activités et garder du lien: 
- abonnement à Zoom dès le mois de mai 
- réunions de bureau et CA en mai, octobre, novembre et décembre en visioconférence  
- mise en route d’une «liste de discussion» sur WhatsApp qui passera sur Signal en 
2021 
- 2 conférences en 2020 (O. Roux en novembre et JP. Alibeu en décembre) et 1 en 
janvier 2021 (A. Franco).  

• Implication de MR38 dans la crise sanitaire : 
Aide au CDOM38 dans le contact avec les EHPAD sur leurs besoins lors du 1er confinement 
(mars 2020). 
Contribution individuelle de membres de MR 38 à la régulation.  
Information sur les possibilités de vaccination de nos adhérents.  
Participation à un essai clinique en médecine de ville (Pr JL. Bosson). 
Informations scientifiques (JC. Bensa), sociales (C. Massot) et sanitaires régulières et autres 
(relai des lettres du CDOM38). 
Volontariat pour vacciner. 

• Objectifs pour 2021 :  

Il y a 5 objectifs principaux : Promotion de MR 38, Convivialité (activités culturelles, repas), 
Développement et poursuite relations avec autres organismes, Solidarité, Insertion MR 38 dans 
des programmes de développement sur le « bien vieillir ». 
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1. Promotion de MR38  
• Recruter fait la solidité de l’association: représentativité de tous les âges post-activité 
• Constat : difficultés de recrutement de causes multiples, notamment : 

- difficulté à obtenir le listing des médecins retraités lié à la confidentialité des données ++
+ (RGPD) : relation au mieux avec le Conseil de l’Ordre pour informer de notre existence 
nos confrères partant à la retraite.  
- tendance à l’individualisme et manque d’intérêt des nouveaux retraités,  
- souhait d’activités ludiques culturelles intellectuelles, sportives, et crainte d’entrer dans 
un club de vieux, une chapelle d’anciens…. 

• Moyens: 
- contacts individuels, 
- mieux faire connaître MR 38 de tous les retraités ce qui implique des listes de retraités à 
jour,  
- apporter un réel service (culture, loisirs, informatique), 
- dynamisme et éclectisme des activités, 
- « Activités hors les murs »: sorties, repas ou manifestations en périphérie (Nord Isère) 
- organisation de manifestations (ex. concert). 
- organisation de notre site internet. 

2. Activités culturelles en 2021 

• Obligation de jongler avec les contraintes sanitaires, 
• Dès que possible,  

- reprise des repas au Mercure suivis de conférences (programme bouclé jusqu’en mai 
2021) 
- visites et sorties précisées par R. Fritsch dans son rapport 
- concert par des médecins musiciens retraités (M. Vanin). 

• Sinon, conférences par Zoom en élargissant notre cercle par mutualisation avec d’autres 
structures (AMVARA, UIAD, Académie Delphinale…). 

3. Relation avec d’autres organismes 
• CDOM38 (Président P. Jallon) : 

- Les bureaux de l’Ordre nous accueille pour nos réunions,  
- Laure Emery conseillère ordinale est membre du CA,  
- Relations constructives avec :  

. insertions dans le bulletin de l’Ordre, coordonnées de MR38 figurant sur le site 
du CDOM (parmi les adresses utiles),  
. informations sur MR38 dans les courriers du CDOM aux futurs retraités,  
. aide à la vaccination des médecins retraités …. 

• UIAD (Président A. Franco) :  
- MR38 en tant qu’association est membre de l’UIAD 
- participation au comité Département Santé et Prévention, 
- participation aux Amphis Santé, conférences santé UIAD,  
- dans le cadre de TECADOM, Living-lab santé: choix et tests d’objets connectés, projet 
Hydro-Covid, EBV Vax. 

• AMVARA - FARA 

- Défense des retraités allocataires de la CARMF. 
- Associations régionales et nationales des retraités, veufs et veuves allocataires de la 
CARMF assurant la défense de leurs intérêts. 
- MR38 est l’association départementale (55 allocataires, 45 médecins et 8 conjoints)  
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- Le Président MR38 a été élu président de l’AMVARA en novembre 2020 et membre du 
CA et du bureau de la FARA en décembre. 
- Congrès FARA Lyon les 12/14 octobre 2021 avec des visites prévues intéressantes 
- Mise en boucle dans les conférences Æsclépios. 
- Elections prochaines à la CARMF: MR38 

• AGRUS (Association Grenobloise pour le Rayonnement Universitaire du Site Santé) 
Président JF. Lebas: conférences, relai de la lettre, promotion du livre Grenoble Métropole 
Santé. 

• AUEG (Alliance Université Entreprise de Grenoble) Président Malek Bouhaouala, travail au 
sein du groupe santé (J. Perrière):  

- développement d’un Ecosystème «Bien Vieillir» sur le bassin grenoblois (listing de 
tous les partenaires du bien vieillir dans le département, organisation de leur 
coordination et mise à disposition des seniors d’un répertoire de tous les acteurs) 
- travail sur les «tiers lieux» : espaces où les individus peuvent se rencontrer, se réunir, 
échanger.  

• Musée Grenoblois des Sciences Médicales (Président J.F. Dyon) 
 Exposition «Cousu Main». 

4. Solidarité 
• Dans cette période de contraintes sanitaires savoir garder le lien entre tous nos membres.  
• Plusieurs actions pour 2021 : 

- Garder le contact avec nos membres isolés (visites, téléphone, repas …) 
- Poursuite du projet d’offre de logement à des étudiants en médecine dans le cadre 
d’un habitat intergénérationnel (CDOM38, Faculté, DIGI).  
- Développement des opportunités apportées par les nouvelles technologies, surtout 
dans les cadre des restrictions actuelles qui aggravent la fracture numérique, et se les 
approprier dans l’avenir : 

• Formation de nos membres qui le souhaitent à l’informatique, par un 
compagnonnage individuel, par des formations («L’Âge d’Or» ou autres 
associations) mais l’évaluation des besoins est difficile. 

• Ensuite développer la communication par les nouvelles technologies (vidéo-
conférences, réunions, entretiens …) 

• Même si l’humain et les rencontres physiques sont indispensables et doivent rester au 
premier plan. Résister à la tendance à la réunionnite trop facile avec la visio.  

5. MR38 et accompagnement du vieillissement 

• En 2020, le Président avait écrit «MR38 peut être un acteur dans la prévention de la 
dépendance donc du « bien vieillir » de par sa sociologie et ses compétences ». 

• En 2021, poursuite des activités dans ce domaine dans 3 axes : 
• Collaboration UIAD et son Living-lab (un living-lab est une entité regroupant des acteurs 

publics ou privés, des entreprises, des associations, des acteurs individuels dont l’objectif 
est de tester « grandeur nature» des services, des outils ou des usages nouveaux) 
Essentiellement tester des objets connectés à domicile.  

• Collaboration avec TECADOM (qui regroupe MR38 - UIAD - TASDA (Technopole Alpes 
Santé à Domicile et Autonomie, directrice Véronique Chirié). 

Co-construction et contribution à l’évaluation des technologies et services à domicile 
utiles à la longévité active, en santé, …. 

2020 : lunettes connectées détectrices de chute, bracelets 
2021 : projet EBV Vax, Hydro-Covid 
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• Collaboration avec l’AUEG 
Ecosystème: lisibilité et représentation graphique, entrée de nouveaux participants 
(1/3 lieux, aidants) 

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

Bien sûr, à causes des événements que l’on connait, l’année a été marquée par l’annulation de 
nombreuses manifestations mais quand on fait le bilan des activités réalisées on s’aperçoit que 
la liste n’est pas si ridicule : 7 repas amicaux, 3 conférences en « live », 3 conférences en visio, 
une sortie annuelle, des réunions de bureau ou de CA presque tous les mois. 
Merci à Monique Vanin et à Marie-Pierre Pommier-Desvignes qui se sont bien investies pour 
qu’elles aient pu avoir lieu.   

9 janvier : déjeuner au Mercure Meylan suivie de la conférence de Jean Pellet qui présentait son 
dernier livre «L’intervalle du Diable». 
6 février : AG et repas au Mercure Meylan et conférence de Jean-François Dyon sur le Musée 
Grenoblois des Sciences Médicales.  
5 mars :  déjeuner au Mercure Meylan avec l’exposé des gens de l’Age d’Or pour l’accession au 
numérique des non-connectés.  
A partir du 17 mars, annulation des activités prévues :  
 Visite des caves de Chartreuse et déjeuner à Voiron (19 mars) 
 Concert d’orgue à l’église de Saint Ismier au profit de l’ONG de Maguy Nigri (15 avril) 
 Sortie à la Cote Saint André et la Vallée de la Bourbre (14 mai) 
Mais continuation de nos réunions de bureau mensuelles en visio.  
18 juin : déjeuner des retrouvailles, en plein air à la Villa des Alpes à La Tronche.  
2 juillet : réunion du bureau en présentiel dans les locaux du CDOM et déjeuner en terrasse à la 
Brasserie Chavant à Voiron.  
23 juillet : sortie dans la vallée de la Bourbre avec visite du Château de Pupetière, déjeuner au 
Relais Saint Hubert à Burcin et visite du Château de Virieu.  
6 août : déjeuner au restaurant Le Provence à Corenc.  
3 septembre : réunion du bureau en présentiel dans les locaux du CDOM et déjeuner au 
Mercure Meylan avec masques et apéritif servi assis à table. Ensuite conférence de Monique 
Vanin « Etre aidant n’est pas sans risque » et à 16 heures visite de l’exposition du musée de 
Grenoble « Grenoble et ses artistes au XIXème siècle ». 
1er octobre : réunion du bureau en présentiel dans les locaux du CDOM mais pas de repas au 
restaurant possible et annulation des sorties prévues : 
 Déjeuner à Bourgoin avec les confrères du Nord Isère (19 novembre) 
 Visite de la Basilique du Sacré Cœur et vitraux d’Arcabas (17 décembre) 
3 décembre : visioconférence de JP Alibeu sur « L’hypnose médicale »  

Les activités prévues pour 2021 
7 janvier 2021 : conférence d’Alain Franco «  La fracture numérique » 
4 février 2021 : AG et conférence de JM Seigneurin « Un coopérant en Afghanistan en 1970 »  
Les repas mensuels reprendront dès que possible quand les restaurants rouvriront  
4 mars 2021 : conférence du Pr Jean-Luc Besson «  L’effort physique dans le cadre du 
vieillissement : intérêt du vélo électrique » 
18 mars : visite de l’exposition Giorgio Morandi au Musée de Grenoble 
1er avril 2021 : conférence de Michel Bolla  « Le dispositif d’annonce en cancérologie » 
6 mai 2021 : conférence d’Olivier Roux « Création et histoire du Conseil de l’Ordre de l’Isère »  
20 mai 2021 : sortie annuelle « La grotte Chauvet » 
3 juin 2021 (?) : conférence de Christophe Blassiau «  La cybersécurité »  ? 
Congrès de la FARA : les 13/14 octobre à Lyon Château Perrache 
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POINT 5 : Rapport financier par la Trésorière Françoise Chenais (voir Annexe 2) 

EXERCICE 2020 
Les recettes de l'association pour l'année 2020 ont été constituées principalement par les 
cotisations des adhérents : 
 33 € pour les adhérents médecins 
 19 € pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins   
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 intérêts du compte d’épargne sont anecdotiques. 
Les dépenses comprennent :  
- le reversement à la région (AMVARA) d'une cotisation au prorata du nombre de membres qui 
sont allocataires de la CARMF : 
 17 € pour les adhérents médecins 
  9 € pour les conjoints, veuves ou veuves non médecins   
- les dépenses liées aux sorties qui ont pu avoir lieu pendant l’année (Voiron, vallée de la Bourbe, 
visite d’une exposition au musée de Grenoble). Les sorties elles-mêmes ont été équilibrées. Les 
conférenciers qui animent le “Café-culture” après les repas sont invités au repas lui même.  
- des frais de fonctionnement : secrétariat, tenue de compte, assurance, quelques dépenses pour 
entretenir le lien social avec nos partenaires ou avec les membres. Est inclus dans les frais de 
secrétariat un abonnement à l’application Zoom qui a permis la poursuite des réunions 
fonctionnelles de l’association et surtout des conférences.  
Au total, l’association a traversé l’année 2020 sans impact financier particulier. Ses activités sont 
ponctuelles et organisées exclusivement par ses bénévoles. Elles sont financées au jour le jour et 
ne comportent pas de frais fixes.  

BUDGET PREVISIONNEL 2021 
Le nombre de cotisations des membres est prévu dans la stabilité qui s’est faite entre 2019 et 
2020 (produits et charges). Un certain nombre de nouvelles adhésions ont déjà été enregistrées à 
la date de l’assemblée générale. C’était déjà le cas en 2020 mais elles n’avaient fait que 
compenser le non renouvellement d’adhésion d’un certain nombre d’anciens. 
Les dépenses courantes de l’association devraient être peu différentes de celles de l’année 2020.  
Les sorties ont vocation à être équilibrées. Les frais de fonctionnement sont stables. 
Le congrès annuel de la FARA qui devait se tenir à Lyon en 2020 et reporté à 2021, une somme 
pourra être dégagée pour prendre en charge des frais engagés par les membres du bureau qui y 
participeront.	
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.  

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

POINT 6 : Questions diverses 

Michel Bost, dans le cadre de la mutualisation des nos différentes activités, fait part des 
visioconférences de l’AGRUS auxquelles les membres de MR38 sont invités à participer : 
25 février : Pr Olivier Epaulard visioconférence « Le point actuel de la vaccination Covid »  
18 mars : Epigénétique 
6 mai : conférence sur l’Expédition 5300 au Pérou 
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Concernant les vaccinations au Conseil de l’Ordre : à cause du manque de doses, les primo-
vaccinations sont suspendues. Les rendez-vous annulés ont été prévenus individuellement. Une 
liste d’attente vient d’être mise en place.  

Monique Vanin : le nombre des adhérents n’a pas diminué et a même augmenté grâce au 
maintien des contacts et aux informations que MR38 a diffusé, notamment sur les vaccinations. 
Merci au Conseil de l’Ordre d’avoir pensé à nous et pour son efficacité.  
Parmi les activités, le voyage en Tunisie à Hammamet reste toujours en projet et on peut prévoir 
cela pour le mois de septembre. L’hôtel Khayam***** proposé par Fram est de très grande 
qualité. 
La soirée musicale des médecins retraités pourrait être programmée au mois de juin.  
Idée de faire des petites sorties tant en nombre qu’en distance pour rompre l’isolement. 

Election au bureau en remplacement d’un membre décédé : candidate Laure EMERY. 
Votants 39  : Pour 39, Contre 0. Elue à l’unanimité.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.15 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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MR38 année 2020

Charges Produits 
Cotisation AMVARA 855,00 € Cotisations 2020 2 288,00 €
 47 médecins : 714€  63 médecins : 2079€
 8 conjoints : 56€  11 conjoints : 209€

Dons 11,00 €

Sorties Sorties
   Brasserie Chavant 606,00 €    Repas brasserie Chavant 600,00 €
   Bourbre : restaurant + visites 725,60 €    Vallée de la Bourbre 780,00 €
   Musée Grenoble 150,00 €    Visite expo musée 160,00 €
   Visite Chartreuse (annulée) 138,00 €    Visite Chartreuse (annulée) 138,00 €
   Invitations repas mensuel 105,00 €

Fonctionnement
   Secrétariat 377,05 € Intérêts bancaires 63,00 €
   Frais de tenue de compte 78,00 €
   Assurance AVIVA 2020/2021 166,00 €
   Divers 159,50 €

Adhésion TASDA 30,00 €

  TOTAL 3 390,15 €   TOTAL 4 040,00 €
SOLDE DE L'EXERCICE 649,85 €

ANNEXE 2 : Rapport financier de la Trésorière 
Dr Françoise Chenais 

ANNEXE 1 : Liste des membres présents et représentés 

Présents (34) : ALIBEU Jean-Pierre, ATTARD Alain, BOLLA Michel, BOST Michel, BRUTTMANN 
Georges, CHAMBAZ Edmond, CHENAIS Françoise, DURET Joël, DYON Jean-François, EMERY 
Laure, FAURIE Agnès, FAURIE Gérard, FRANCO Alain, FRANCO Jacqueline, FONTI Paolo, FONTI 
Françoise, FRITSCH René, GOUSSÉ Pierrette, GOUSSÉ Maurice, GRUNWALD Daniel, HERNANDEZ 
Anne-Marie, JOIRE Pierre, KOURY Michel, KUENTZ François, LE BAS Jean-François, MENDELSOHN 
Marion, MENTHONNEX Elisabeth, MENTHONNEX Philippe, OTTAVIANI Jean-François, POMMIER-
DESVIGNES Marie-Pierre, ROUX Olivier, ROUX Michèle, SEIGNEURIN Jean-Marie, VANIN 
Monique, YTOURNEL Thérèse 

Représentés (6) : BOST Mireille, COMBE Marie-Claude, COUDERC Pierre, HUGONOT Anne, 
MARTIN Lucie, MUSIEDLAK Nicole
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solde au 31/12/2019    solde au 31/12/2020
Compte courant postal 4 042,67 € 4 627,23 €
Compte d'épargne 12 123,57 € 12 186,57 €
Charges payées d'avance
Charges restant dues -500,34 € -515,05 €
Produits à percevoir 30,00 € 33,00 €
Produits perçus d'avance -33,00 € -19,00 €

Total 15 662,90 € 16 312,75 €

MR38 budget prévisionnel 2021

Charges Produits 
Cotisation AMVARA 855,00 € Cotisations 2021 2 288,00 €
 47 médecins : 714€  63 médecins : 2079€
 8 conjoints : 56€  11 conjoints : 209€

Sorties Sorties
   Grotte Chauvet 1 810,00 €    Grotte Chauvet 1 700,00 €
   Musée Grenoble 150,00 €    Visite expo musée 150,00 €
   Vitraux Arcabas 100,00 €    Vitraux Arcabas 100,00 €
   Participation autres visites 162,00 €

Fonctionnement Intérêts bancaires 63,00 €
   Secrétariat 550,00 €
   Frais de tenue de compte 80,00 €
   Assurance AVIVA 2021/2022 166,00 €
   Adhésion TASDA 30,00 €

Participation congrès FARA 398,00 €

TOTAL 4 301,00 € TOTAL 4 301,00 €

SOLDE DE L'EXERCICE 0,00 €
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