COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 27 septembre 2018 AG
Excusés : Karen RUDELLE, Coralie BUREAU INIESTA et Martine PREVOST
Bienvenue à Olivia GALLET , nouvelle installée à CRESSENSAC
20 participants : les docteurs BETAYED , TAUDIN, PAUTOUT , LABACH, MEDGE, BAUDOT, GALLET,
SALAVERRI, COQUILLAUD, ROUCHAUD, SEVE, FABRY, PETIT, DE STAUTE, MENARD, HOUDARD ,
LAUCHET, DESCHAMPS, DUMOITIER,BUCHON.
Composition du bureau actuel
Présidente : Nadège LAUCHET
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vice-Président Creuse : Gille PETIT + représentant du CRGE au CA du CNGE
Vice-Président Corrèze : Martine LABACH
Trésorière : Karen RUDELLE + référent Recherche
Secrétaire : Gaëtan HOUDARD
Trésorier adjoint : Dominique MENARD + référent Recherche
Secrétaire adjoint : Claire DE STAUTE + gestionnaire Site internet

Pour l’année prochaine, l’assemblée générale décide qu’il n’y aura pas de renouvellement du bureau
en 2020 du fait de l’implication du bureau dans l’organisation du congrès du CNGE de la Nouvelle
Aquitaine. Tous les MSU du CRGE sont les bienvenues…
1. Nomination pour le collège académique du CNGE d’un représentant et d’un suppléant :
Actuellement G. PETIT est le représentant du CRGE pour le CA et se rendra le 06/10/18 au
siège du CNGE. Il est dorénavant nécessaire de nommer un suppléant. Jean Michel TAUDIN se
propose
Décision : 0 votes « contre », 0 « abstention » et 20 « pour »
2. Bilan moral :
Objectifs : lien entre les MSU, recrutement des MSU, organisation des formations et
recherche en soins premiers avec un impact important sur les internes quant à leur pratique
réflexive.
=> Nécessité de poursuivre la formation en notamment pour les SASPAS
=> Poursuite des réunions décentralisées qui a permis de recruter un nombre conséquent de
MSU. La fonction de MSU est porteuse.
=> Réunions décentralisées à organiser en vue du recrutement futur MSU avant la fin
d’année 2018
- Corrèze = Martine LABACH et Martine SALAVERRI sont d’accord pour l’organiser.
- Haute- Vienne /Dordogne : Claude FABRY – Bruno COQUILLAUD le 05/12/18

- Creuse : Gilles PETIT le 19 décembre 2018.
=> Poursuite de la recherche
=> Mis en avant du site du CRGE
Décision : 0 vote « contre », 1 « abstention », 19 votes « pour »
3. bilan des activités :
- Le recrutement :
130 MSU et 20 MSU en attente de formation à ce jour.
3 Formations réalisées en 2018 : S1 : 17 participants, S3 : 19 participants et S5 : 18
participants et entretien motivationnel II ( 8 participants)
=> Pour 2018-2019 : programmation S1 le 25 et 26 janvier 2019 , S3 le 22 et 23 mars
2019 ou 28 et 29 mars 2019, S5 le 31mai et 1 juin 2019, proposition DPC thèse début octobre
- Le réseau d’investigateurs :
45 participants
Proposition de 2 projets TROCOMEGE ( repérage précoce des troubles cognitifs) et
HARIBO ( décision médicale partagée dans la prise en charge des infections urinaires)
- Les congrès :
=> CNGE Montpellier en 11/2017 : 1500 participants. C’est le congrès des
enseignants en MG et donc de tous les MSU.
=> Congrès de MG à Paris en avril 018 : 4000 participants. Prise en charge par le
collège des frais d’inscription des 13 internes présents. Certains MSU étaient présents. Certains de
nos internes ont réalisé des communications et des posters. L’assemblée générale décide de
Poursuivre l’aide aux internes pour participer aux congrès
=> CNGE Tours du 21 au 24 novembre 2018
=> Congrès du CMGF à Paris du 04 au 06 avril 2019
=> Préparation du congrès du CNGE de Nouvelle Aquitaine 2020 géré par les collèges
de Poitiers, Bordeaux et Limoges : réalisation d’une vidéo pour le congrès de Tours, ventant les
atouts de la région par les 3 collèges et d’un stand avec vote sur le choix du logo de ce congrès. Le
président de chaque collège sera présent dans le comité d’organisation de ce congrès afin d’observer
les rouages en matière d’organisation. Nadège Lauchet sera aussi précédente sur ce congrès au sein
du jury des thèses.
- Retour sur l’organisation de la phase socle :
Les étudiants semblent assez à l’aise dans l’ensemble et non formaté par l’hôpital.

Dans le trinôme de stage chez le praticien il est souhaité que le tuteur y soit.
- Le site du CRGE Limousin :
Mis à jour régulièrement par Claire.
On y trouve les comptes rendus de bureau et autre réunion, les outils pour la maitrise de
stage, le tutorat et les enseignements, les prochaines actualités, les bulletins d’adhésion,
etc.

4. Bilan financier
61 cotisants CRGE et 36 cotisants CNGE
Recettes : 13355,75 euros (+9691,35 euros au 1ier janvier)
Dépenses : 11682,42 euros
CCP : le 17/09/2018 = + 11 364,68 euros
LIVRET A : le 17/09/2018 = + 46 482,94 euros
Vote du bilan financier : 0 vote « contre » , 0 « abstention » , 20 votes « pour »

5. Divers
Achat accepté par l’assemblée générale de 40 clés USB pour les internes de phase socle.

Clôture de l’assemblée générale à 21h

