ASSEMBLEE GENERALE de la SALF
Du 23 janvier 2014 – Congrès de Marseille

Sous la Présidence du bureau de la SALF :
-

Nicolas THIOUNN, Président
Marc BAILLY, Secrétaire Général
Jeanne PERRIN, Secrétaire adjointe
Sylviane HENNEBICQ, Trésorière
Ethel SZERMAN, Trésorière adjointe

Le président accueille et remercie les participants puis déclare l’Assemblée Générale ouverte.
L’ensemble des membres du conseil d’administration de la SALF sont présents.
Présents : 46 personnes
La dernière assemblée générale a eu lieu le 25 janvier 2013 : le compte rendu de cette assemblée est
approuvé à l’unanimité.

1- Bilan moral et d’activité fait par le secrétaire général
Marc BAILLY rappelle l’organisation de la SALF, la composition du CA, la présentation des différentes
commissions. Il présente les prochains lieux de congrès à Dijon en 2015. Il rappelle également les
liens avec les autres sociétés d’andrologie, EEA, ISA et GIERAF. Les journées thématiques sont
toujours très appréciées, la dernière était celle consacrée à l’azoospermie à Paris en mai 2013 et la
prochaine en juin prochain (date à définir) discutera du syndrome de Klinefelter avec un comité
d’organisation composé d’Hervé LEJEUNE, Nathalie RIVES et Marc BAILLY. Du côté des
enseignements, Nicolas THIOUNN a construit un DU d’andrologie concomitant du DESC d’andrologie,
ouvert aux médecins non internes ou chefs de cliniques, cette année ils sont environ 50 participants
aux sessions. Il rappelle aussi l’existence des prix master dont 3 ont été attribués cette année et
présentés au cours du congrès et des prix posters gérés par la commission bourses dont 3 primés
cette année au cours du congrès avec une présentation orale pour chaque personne primée.
D’autres pistes de réflexion concernent le rôle de la société dans les réflexions professionnelles
autour des pratiques

2- Renouvellement du CA
Sont sortants cette année : René HABERT, Valérie GRANDJEAN, Nicolas THIOUNN, Roger MIEUSSET,
Benoit DEBIE, Pierre RAY, Nathalie RIVES.

Sont candidats : Eric HUYGHE, Christelle DELALANDE, Gabriel LIVERA, Nicolas THIOUNN (deuxième
mandat), Nathalie RIVES (deuxième mandat), Pierre RAY (deuxième mandat).
Ont été élus l’ensemble des candidats à l’unanimité des votants de l’ensemble de l’assemblée à main
levée.
3- Bilan financier
Présentation du bilan financier par Mme HENNEBICQ Sylviane, trésorière (cf diaporama). Après
présentation du bilan, une réflexion doit être entamée pour réduire les charges de la société et
augmenter ses entrées d’argent. Le bilan présence des charges de fonctionnement autour des
réunions du CA qui peuvent être diminué en proposant des réunions téléphoniques à la place des
réunions de CA à Paris et déplaçant tous les membres du CA. De plus, dans les frais de charges, il faut
revoir la facture autour des frais de postes liés à l’emplacement du siège social à Toulouse. Une
discussion sur l’emplacement du siège sociale est à réfléchir.
Des membres de l’assemblée générale posent la question du montant de la cotisation qui reste chère
et qui apparait très chère auprès des éventuels adhérents. Discussion autour du montant de la
cotisation annuelle : un montant de 80 euros maxi pour la cotisation semble une piste intéressante
mais nécessite une simulation financière avant d'être validée.
Ce qui amène à la discussion des prix d’inscription du congrès qu’il faut peut-être augmenter pour
équilibrer par rapport à la cotisation. Une grosse réflexion est à mener ensemble afin de faire des
simulations pour que le budget financier de la SALF soit à l’équilibre rapidement tout en essayant
d’attirer plus d’adhérents, en diminuant éventuellement le montant des cotisations et en jouant sur
les tarifs des congrès.
Le président de la SALF précise que notre dossier ODPC est en cours de correction (refusé une
première fois) afin de pouvoir bénéficier de cette ressource financière pour mettre le budget en
équilibre.
Un quitus est donc donné sur la décision à prendre en CA lors des prochaines réunions quant aux
montants des cotisations, le montant des inscriptions congrès après des simulations financières.
Un quitus est donné au bilan à l’unanimité.

4- Présentation de l’évolution de la revue Andrologie vers Basic and Clinical Andology (BaCA)
www.bacandrology.com
Cf Diaporama Roger MIEUSSET.

Après épuisement de l’ordre du jour, le président clôture cette assemblée générale à 19h30.
Procès Verbal rédigé par le Président le 27 janvier 2014
Ce PV comporte trois pages et en annexe le bilan financier 2013 de la SALF.

