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Compte-rendu
Assemblée Générale
du 9 juin 2016

Etaient présents :
J. ARNOULT, P. BECK, M. BEGEL, E. BERTOUX, O. CHAMBIN, F. COMBY, A. DECAGNY, M.
DELETRAZ, X. DESMAS, F. DUPUIS, O. DUPAYS, H. DUTERTRE, N. DUVAL, C. FONTANA,
P.H. GODFROY, M. GUYOT, C. LAUGEL, M. LEBLANC, C. LELONG, H. LEPAGE, F. MALLY,
B. MALEINE, N. MEKKEDHEM, E. REMONGIN, S. ROUSSELOT, B. ROUSSENQUE, E.
SEGUIN, M. TANNE-DEHAIL.
Invité : Gwendoline LETOURNEUR (Lauréate du prix de thèse)
Le quorum est atteint.
1.

Informations du Président :

Xavier Desmas fait un point sur l’ordre du jour de l’AG et sur les différentes informations
d’actualité :
- le code de déontologie
- la regroupement des régions
Il informe également qu’il n’y aura pas d’élection ce jour car la réforme des statuts du
Collège est en cours et qu’il n’y a pas encore eu une discussion collégiale sur le nouveau
texte. De plus, les grèves ont compliqué l’organisation des réunions et il était difficile de
prévoir si le quorum serait atteint.
2. Approbation du CR du 24 mars 2016 :
CR approuvé.
3. Bilan financier (Carmel FONTANA) :
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Lors de la présentation du budget prévisionnel, une discussion est ouverte sur la
demande de subvention au CCA. Il est convenu qu’elle s’élèvera à 42 000 euros.
Cependant, compte tenu des critères d’octroi de subvention du CNOP, cette demande
devra sans doute être réduite car le Collège possède des réserves. De plus, elle devra
également être calée sur l’année calendaire pour faciliter les comptes.
Pour les guides, il est prévu de maintenir les clés USB pour l’année prochaine (afin
d’avoir un retour sur ce mode de communication). Puis, il sera rediscuté si seule une
version internet doit subsistée et de l’éventualité du développement d’une application
smartphone.
Le montant des cotisations est fixé à :
15 euros pour les cotisations individuelles
1,5 euros par étudiants selon le numerus clausus pour les Associations Régionales
de Maîtres de Stage.
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4. Bilan des activités (Odile CHAMBIN) : voir ppt
- Les guides de stage ont occupé une grande partie des activités du Collège de cette
année avec la refonte de forme et de fond du guide passant sous forme de clé USB,
accompagnée d’une plaquette d’informations.
Les clés pour le guide de stage d’initiation viennent d’arriver dans les CROP ou les
facultés.
Pour l’année prochaine, les modifications devront être faites à minima (sans changement
de format) car des changements plus importants devront être faits lorsque les tableaux
de bord seront recommandés par le Ministère.
- La fiche informative des Maîtres de Stage a été validée par la CNIL et est prête à être
utilisée. Deux points doivent être cependant finalisés avec le gestionnaire du site du
Collège :
Verrouiller les informations mises par le maître de stage afin que personne ne puisse les
modifier (à part lui).
Mettre en place un moteur de recherche pour l’utilisation/la recherche des fiches par les
étudiants.
- L’expertise des tableaux de bord a conduit à des modifications sur les versions de
chacun des tableaux de bord (suite à une réunion entre les membres du groupe de
travail du Collège, M. Patrick Wierre et M. Jean-Paul Belon). Certaines corrections étaient
encore à apporter et le Collège devait aussi revoir un « mode d’emploi » de ces tableaux.
Cependant, M. Belon n’a pas répondu au dernier courrier et les tableaux de bord
semblent être bloqués au Ministère (N. MEKKEDHEM va faire un courrier en accord avec les
doyens (B. VENNAT)).
- Le site internet du Collège fonctionne bien. Il a parfois certaines lenteurs (pour la
formation chaine du froid) mais il est consulté régulièrement. L’investissement qui a été
fait sur ce site va aussi pouvoir servir à mettre en ligne d’autres outils.
- Actions en cours :
- Bilan sur le questionnaire inter-professionnalité et plan d’actions (O.
CHAMBIN et B. PECH)
5. Modifications des statuts
Xavier DESMAS présente les modifications apportées aux statuts (cf document envoyé).
Ils seront adoptés au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire en septembre
prochain.
6. Prix de thèse 2016 du Collège :
Point de F. COMBY :
12 thèses ont été reçues.
11 juges.
Nouvelle grille d’évaluation pour être en adéquation avec l’objectif du prix de thèse.
Accueil du lauréat et présentation de ses travaux suivie d’une discussion collégiale :
1er prix : thèse de Gwendoline LETOURNEUR de la faculté de Strasbourg
« Le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des patients infectés par le
VIH sous antirétroviraux »
7. Point sur la Journée avec les Présidents d’Association :
Cette journée a eu lieu le 26 mai 2016.
Seulement 9 associations ont pu être présentes à cause des grèves.
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Cependant, retour très positif notamment sur le temps de partage d’expériences (cf
compte-rendu).
Cette réunion devra être reconduite une fois par an. Il sera également proposé que les
Présidents d’Association présentent régulièrement une de leur action pour discussion et
partage, au cours des différentes réunions de l’année.
8. Modifications du questionnaire d’agrément
A finaliser et à valider pour présentation au CCA (Rappel : ces documents ne sont pas
obligatoires et peuvent être adaptés par les CROP).
9. Projet des travaux des commissions
Les commissions seront à revoir en septembre afin de les adapter réellement aux
membres présents.
Plus de temps de travail doit être prévu pour ces commissions car ce sont des moments
importants d’échange.
Prochaines réunions du Collège :
- Jeudi 15 septembre 2016 : AG extraordinaire avec approbation des nouveaux statuts et
Election du nouveau bureau + guide de stage de pratique professionnelle
- Jeudi 6 octobre 2016
- Jeudi 8 décembre 2016
A fixer :
- En février 2017
- En avril 2017
- Assemblée Générale en juin 2017

Fin de réunion à 16H15
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