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� Composition de l'assemblée : 

 
19 membres étaient présents 
1 membre absent représenté : 
D.Mayeux par A.Valence 
 
� La présidente : 

Eliane Albuisson présente le rapport moral 2007 de l'association. Il est adopté à 
l'unanimité. Il n'y a pas eu de journées du COPSICOM organisées en 2007, faute de 
disponibilités des uns et des autres. L'essentiel de l'action 2007 s'est concentré sur 
l'organisation des journées EMOIS en partenariat avec l'ADELF avec l'aide de Catherine 
Quantin et Eliane Toussaint. Eliane Albuisson souligne la convention signée dans ce cadre 
avec l'ADELF qui précise les conditions et engagements financiers de chacun pour ce 
congrès de SAINT-MALO. Eliane Albuisson rappelle le succès de la journée COPSICOM 
organisée à la Maternité Régionale de Nancy le 29 janvier 2008. 
 
� Le trésorier : 

Gérard Mougenot présente le rapport financier de l'association pour l'année écoulée. Le 
rapport est adopté à l'unanimité (copie en annexe). 
L'association reste avec un excédent financier jugé important pour une association comme 
le COPSICOM. Cet argent est placé dans l'attente d'être utilisé en fonction des projets. 
 
� Résultats des élections pour le renouvellement du bureau : 

 
Nombre d'inscrits : 54 
Nombre de votants : 36 
 
Eliane Albuisson Médecin DIM  25 voix (69%) 
Catherine Arthaud TIM   30 voix (83%) 
Daniel Mayeux Médecin DIM  34 voix (94%) 
Gérard Mougenot Médecin DIM  35 voix (97%) 
Catherine Quantin Médecin DIM  32 voix (89%) 
Erik-André Sauleau Médecin DIM  33 voix (92%) 
Annick Valence Médecin DIM  34 voix (94%) 
 



Erik-André Sauleau est remercié pour l'organisation de ce vote par voie électronique qui a 
séduit l'ensemble des votants présents par sa simplicité d'utilisation. 
 
� Les projets du COPSICOM 

 
L'essentiel de la discussion est centrée sur l'opportunité d'organiser des journées EMOIS 
en 2009 sur NANCY. 
L'intérêt du congrès de SAINT MALO est souligné, le bon niveau des communications 
ainsi que leur richesse font que cette expérience d'ouverture sur l'épidémiologie méritera 
d'être renouvelée dans l'avenir. La perspective de s'associer avec l'ADELF, à nouveau tous 
les 2 ou 3 ans n'est pas à écarter. 
L'intérêt de maintenir aussi des réponses aux attentes des TIM est un objectif important 
du COPSICOM ce que n'a pu remplir pleinement le congrès de SAINT MALO. 
François Kohler demande de considérer l'intérêt des journées EMOIS par rapport à 
l'ensemble des différents congrès organisés : Séminaire ENC, les journées DIM du Grand 
Sud, HIT avec la FHF, Hôpital expo avec le CNIM, etc. Il pense que le COPSICOM doit 
réfléchir à se fédérer pour l'organisation de nouvelles journées EMOIS, soulignant la 
possibilité d'un appui par visioconférence permettant une organisation sur deux pôles 
physiques. Il suggère de se rapprocher des journées du Grand Sud. 
Catherine Quantin s'inquiète surtout de la viabilité et craint des frais de communication 
importants. Néanmoins si les dates du Grand Sud sont compatibles avec les disponibilités 
du Palais des Congrès de Nancy, un rapprochement sera étudié, sinon cela règle le 
problème. Concernant l'ENC, le lieu et séminaire pour 2009 est déjà arrêté. Cela peut 
s'envisager pour 2010. 
 
Au final un consensus se dégage pour l'organisation en 2009 de journées EMOIS sur 
Nancy au Palais des Congrès. 

 D'emblée, une cession sur les EPP semble intéressante et il faudra engager la 
procédure d'agrément dès que possible, Erik-André Sauleau va se renseigner à ce propos. 

Une publication dans la RESP qui coûte environ 1500€ est à retenir, d'autant 
qu'avec la réforme des MERRI l'intérêt des publications n'est pas à perdre de vue. 

Catherine Arthaud insiste sur l'importance de répondre aux attentes des TIM, faut 
il envisager d'organiser une demi-journée en parallèle spécifique aux TIM pour faire le 
point sur leurs statuts par exemple, permettre aux TIM de s'exprimer sur leurs difficultés, 
certaines n'ont pas de médecins DIM, etc. 

Jean-Pierre Bodin qui a été questionné sur l'éventualité de renouveler à EMOIS 2009 
son atelier de codage de SAINT MALO (reprenant les saisines de l'ATIH par rapport aux 
contrôles externes) acceptera si on lui demande pour une trentaine de participants inscrits. 

Il est fait appel à des volontaires pour constituer un noyau dur pour l'organisation 
pratique des journées qui serait coordonné par Eliane Toussaint. Sont volontaires en plus 
d'Eliane Toussaint : Eliane Albuisson, Kazem Alzahouri, Jalil Homman, Annick Valence. 

Anne Pernet qui ne souhaite pas faire partie du noyau dur, aiderait volontiers pour 
convier les institutionnels. 

François Kohler ne souhaite pas faire partie du noyau dur mais est volontaire pour 
s'occuper de la logistique multimédia, à savoir visioconférence si elle est retenue, filmer 
le congrès pour mettre à disposition sur http://www.canalu.fr . Il rappelle que le congrès de SAINT-
MALO a été filmé et qu'il est en train d'encoder pour une mise à disposition rapide des cessions s'étant 
déroulées dans le grand amphithéâtre. 

 
� Renouvellement du Président et fonctions 



Les membres du bureau ont désigné en leur sein : 
 Catherine Quantin comme Présidente 
 Eliane Albuisson, Daniel Mayeux, Erik-Sauleau comme Vice-Président 
 Catherine Arthaud comme représentante des Technicien(ne)s de l'Information 
Médicale 
 Gérard Mougenot comme Trésorier 
 Annick Valence comme  Secrétaire. 
 
 
La séance est levée à 19h30. 



ANNEXE : 

Bilan financier 2007 
 
 
Les points principaux sont les suivants : 
 
� Pas de journée COPSICOM Lorraine  

 
� EMOIS 2008 à Saint-Malo : les journées EMOIS 2007 ont finalement été 

bénéficiaires, ceci notamment par l’action de François Kohler et Eliane Toussaint 
qui ont pu alléger les dépenses, à un moment où l’équilibre financier était menacé. 
Lorraine congrès a donc reversé le solde positif de ces journées EMOIS 2007 aux 3 
associations principales, et en particulier la somme de 5 500 € au COPSICOM. Les 
trois associations ont ensuite réalisé une mise de fond (4 000 € pour le COPSICOM) 
pour le lancement des journées de Saint-Malo. 

 
� Une somme de 1 500 € a été versée par la communauté urbaine du grand Nancy en 

subvention pour EMOIS 2007. Cette somme ayant été reçue après le règlement des 
comptes par Lorraine congrès, elle est donc provisionnée et sera reversée par le 
COPSICOM pour les prochaines journées EMOIS. 

 
� La trésorerie placée en SICAV et compte sur livret progresse de 2,7% 

 
� Le résultat en fin d’exercice montre un solde positif de + 3 95 € 

 
� L’état des comptes en fin d’année s’élève à 98 477 € (provision de 1 500 € déduite) 

 
 
Commentaire 
 
Les comptes sont donc à nouveau positifs en 2007, et la trésorerie disponible est 
importante pour une association comme la notre. L’importance de ces sommes permet 
d’envisager sereinement l’avenir, et notamment l’organisation de journées EMOIS à 
Nancy en 2009 même si l’équilibre financier de celles-ci devait s’avérer incertain. 
 
 

Dépenses Recettes 
Frais fonctionnement 119 Cotisations 930 

Assurance 102 Valorisation du capital 2 386 

EMOIS 2008 4 000 EMOIS 2007 5 500 

Provision EMOIS 1 500     

Dépenses totales 5 721 Recettes totales 8 816 

   Résultat exercice 3 095 
 
 


