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Compte rendu de la réunion
téléphonique du Conseil
d’Administration du 10 juillet 2018

Secrétaire Général :
Pr Marc REVOL (Paris)
Secrétaires Générales adjointes :
Dr Frédérique ALBAREL-LOY
(Marseille)
Dr Catherine BREMONT-WEILL (Paris)

Conformément à l’article 10 de nos statuts s’est tenue le
4 mai 2017 une conférence téléphonique des membres
du Conseil d’Administration, dont voici le procès verbal.

Trésorier :
Dr Anne-Sophie PERCHENET
(Marseille)
Membre d’honneur :
Mireille BONIERBALE (Marseille)

Formation continue : 11 75 47367 75
SIRET : 532 301 199 00016

Présents :
 Mireille BONIERBALE
 Vincent CASOLI, Vice-Président
 Jean CHAMBRY, Vice-Président
 Bernard CORDIER, Président
 Aurélie MAQUIGNEAU
 Laetitia MARTINERIE
 Anne-Sophie PERCHENET
 Marc REVOL, secrétaire général
 Romain WEIGERT, Trésorier démissionnaire
Absents excusés :




Frédérique ALBAREL, secrétaire générale adjointe
Catherine BREMONT-WEILL, secrétaire générale adjointe
Floriane DEBEAULIEU, trésorière adjointe démissionnaire

Ordre du Jour







Election d'Anne-Sophie Perchenet au poste de Trésorière
Congrès des 12 et 13 octobre
DPC
Site Internet et DIU
Candidatures de nouveaux membres
Questions diverses

Election d'Anne-Sophie Perchenet au poste de Trésorière
Romain WEIGERT a annoncé sa démission du poste de Trésorier. Floriane DEBEAULIEU, trésorière
adjointe a aussi démissionné en motivant sa décision par un changement de service hospitalier sans
activité clinique au sein du Grettis.
Anne-Sophie PERCHENET a proposé sa candidature à la fonction de trésorière, à laquelle elle a été
élue à l’unanimité des personnes présentes, avec toute l’expression de leur reconnaissance pour son
dévouement à la cause commune.
Elle se fera communiquer tous les documents comptables et annuaires par l’ancien trésorier, et
gèrera le nouveau compte Paypal.

Congrès des 12 et 13 octobre
Le programme du congrès a été présenté aux membres du CA, qui l’a approuvé en appréciant son
patronage formel par la ministre de la Santé.
Ce programme sera mis en ligne sur le site Internet de
la SoFECT
(http://www.sofect.fr/presentation/congres.html ) en supprimant toutefois le lieu du dîner de gala,
réservé aux seuls membres.
A ce sujet, et afin d’éviter les incidents des années précédentes, la préinscription avec paiement en
ligne au dîner de gala sera obligatoire pour y participer.
Tous les professionnels de santé non membres de la SoFECT seront admis à ce congrès, avec
également une rubrique d’inscription en ligne pour eux.

DPC
Jean CHAMBRY a accepté de proposer l’inscription au DPC de ce congrès, par l’intermédiaire de la
Société Française de Psychiatrie.

Site Internet et DIU
Les rubriques d’inscription sur le site Internet (à la SoFECT, au congrès, au DIU) et de connexion
seront clairement séparées et révisées pour plus de clarté.
Il y a déjà 4 demandes d’inscription au DIU pour 2019.

Candidatures de nouveaux membres
Quatre candidatures de nouveaux membres ont été acceptés par le CA :





Anne BARGIACCHI, pédopsychiatre à Paris, parrainée par Agnès Condat et Laetitia Martinerie
Charlotte LEBRUN, psychologue à Paris, parrainée par Bernard Cordier et Marc Revol.
Nicolaï JOHNSON, endocrinologue à Paris, parrainé par Catherine Breont-Weill et Hervé
Lejeune
Pierre GUERRESCHI, chirurgien plasticien à Lille, parrainé par Bernard Cordier et Marc Revol.

Questions diverses
Mireille BONIERBALE et Aurélie MAQUIGNEAU ont insisté pour que les membres de la SoFECT non
membres du CA puissent participer à ses travaux lorsqu’elles sont volontaires.
Jean CHAMBRY a insisté pour que les membres de la SoFECT participent aux congrès internationaux
(WPATH, EPATH), et y présentent leurs travaux en se réclamant de la SoFECT.

Commencée à 19h00, la conférence téléphonique a pris fin à 19h41.

