Réseau de médecins généralistes a.s.b.l.

Assemblée générale du 06/02/2015 – Compte rendu
Liège, le 9 février 2015
Date : vendredi 6 février 2015
Lieu : Clinique Saint-Luc
Personnes présentes et procurations : Jean-Baptiste Lafontaine (Namur), Catherine Louesse
(Namur), Christian Jacques (Liège), Thierry Collet (trésorerier), Patrick Lambinet (Luxembourg),
Philippe Cardon (nouveau), Gérald Van Woensel (nouveau), Baudouin Denis (Charleroi, donne
procuration à Christian Jacques), Jean-Jacques Muny (Mons, donne procuration à Dominique Lamy),
Claude Vrielynck (Tournai, donne procuration à Jean-Baptiste Lafontaine), Thierry Wathelet (Brabant
wallon, donne procuration à Catherine Louesse), Julie Depireux (coordination)
Personnes excusées ou absentes : Geoffroy Laurent (Charleroi & Centre), Claire Trabert (Huy), Daniel
Lejeune (Tournai), Marc Seel (Verviers)

Points de discussion, propositions et décisions
Quorum : le quorum est atteint, l’AG peut débuter
Approbation du compte rendu de l’AG du 31/01/2014 : le compte rendu de la dernière AG est
approuvé à l’unanimité
Approbation des comptes et du rapport d’activités 2014 :
- Les comptes pour l’année 2014 sont approuvés à l’unanimité
- Le rapport d’activités de l’année 2014 est approuvé à l’unanimité
Décharge aux administrateurs : la décharge aux administrateurs pour la gestion de l’année 2014 est
votée à l’unanimité
Perspectives 2015 :
- Budget et activités : entre 500€ (dans l’idéal) et environ 10000€ (si uniquement planifié) sont
disponibles pour la mise en place de projets par Alto. Il est demandé aux référents de
planifier au mieux leurs activités alto respectives, ceci en vue d’estimer plus justement le
budget 2015
- Projets (en fonction du budget disponible) :
o Brochure TSO :
Brochure portant sur les traitements de substitution aux opiacés à
destination des professionnels, des usagers et de leurs proches
Groupe de travail : Jean-Baptiste Lafontaine, Dominique Lamy, Cécile
Vanheuverzwijn + coordination
o Groupe de travail Formation Alto :
Harmonisation des contenus de la formation de base
Groupe de travail : Jean-Baptiste Lafontaine, Catherine Louesse, Christian
Jacques, Dominique Lamy, Baudouin Denis, Geoffroy Laurent, Thierry
Wathelet + coordination
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Microstructures :
Binômes (MG/Psy) + éventuellement AS autour du patient (amélioration des
soins + soulagement des MG) sur le principe français des microstructures
Groupe de travail : Catherine Louesse, Dominique Lamy, Jean-Baptiste
Lafontaine + coordination
Cotisation : le montant de la cotisation (20€/an) reste inchangé pour l’année 2015
o

-

Composition Alto :
- Départ : l’AG prend acte de la démission de Jean-Jacques Muny de l’AG. Il reste membre
adhérent
- Entrée :
o Philippe Cardon et Gérald Van Woensel deviennent membres effectifs à l’unanimité
o Nicolas Moïse, Jean-Louis Duquenne, Myriam Thiry, Cécile Vanheuverzwijn et Tanguy
Dethier deviennent membres adhérents à l’unanimité
Divers :
- Le document « implication des membres » est à corriger. En effet, les membres adhérents ne
peuvent devenir référent uniquement avec l’aval de l’AG. Le document sera corrigé en
conséquence et l’information sera transmise aux membres
- En vue de mieux cibler les MG actifs dans Alto, une colonne « adresse mail » sera ajoutée à la
liste de présence pour ceux qui désireraient recevoir la newsletter une fois celle-ci
opérationnelle

Catherine Louesse
Secrétaire

Julie Depireux
Coordinatrice Alto
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