
ASSEMBLEE  GENERALE  DU    SNGC

PARIS,  le   21  mars   2014

COMPTE RENDU

Présents : Claude Hohn, Jean-Claude Malbec, Bernard Ricour, Tibère Cristea, 
François Pinoche, Michèle Hebert-Demay, Anne Konrat, Anne David-Bréard, 
Emmanuel Vasseur, Christian Le Provost, Michel Salom, Danièle Vaschalde, 
Bruno Laversin, Malika Grine, Bernard Planques, Serge Reingewirtz, Bernard 
Poch.

Excusés :  Florence  Barthélémy,  Sylvie  Debray-Meignan,  Bruno  Thubert, 
Frédéric  Munsch,  Jean-Marie  Vetel,  Rémy  Billon,  François  Bertin-Hugault, 
Didier  Armaingaud,  Nicole  Jacquin-Mourain,  Marc  Haberbusch,  Vianney 
Bréard.

Sur  convocation  régulière,  Michel  Salom,  ouvre  à  14 heures  l’Assemblée 
générale annuelle du Syndicat National de Gérontologie Clinique.

RAPPORT MORAL

Michel Salom :

• Le SNGC a été élu membre titulaire à la CNSA et il est représenté par 
Serge Reingewirtz.

• Le SNGC est présent  à la Commission de validation des acquis (  1ère 

instance et appel).
La plupart des dossiers sont présentés par des non-nationaux.

• Inquiétude sur l’avenir de la gériatrie qui ne semble pas assuré avec le 
projet de remplacer le DESC 2 par un DES.
• SAJA :   12  interventions  sur  2013  avec  nette  satisfaction  du  conseil 
juridique du Sou Médical.
• Le SNGC entretient de bonnes relations avec les fédérations de directeurs 
et en particulier avec la FHF, la FEHAP et l’AD-PA.



Anne David-Bréard :

• CNP de Gériatrie :

Remplace le CPGF et  comprend tous les syndicats  et  instances de la 
gériatrie.
Président :  Claude Jeandel      Le SNGC avec Anne David-Bréard est à 
une des 3 vice présidences.
Mise en place des DPC  ( développement personnel continu)
L’ODPC,  organisme de DPC,  s’occupe des programmes  de  formation 
dont l’orientation est fixée par le ministère.
Il existe aussi un organisme de gestion de DPC  ( OGDPC)  qui est en 
GIP avec l’Assurance maladie.

Préparation du Congrès Parcours de santé des PAERPA
Enquête  FHF-CNP  sur le besoin en postes d’interne.  Pas encore de 
retour.

Projet d’Assises du Gériatre avec EG communication.
A noter que ce fut au départ un projet du SNGC.

Relecture des fiches HAS
Formation « Humanitude » : à noter une pratique commerciale discutable 
avec pression voire culpabilisation pour installer ces formations.

• « Mariage » avec Avenir Hospitalier :

Va permettre au SNGC d’être plus présent sur les problèmes hospitaliers. 
Christian Le Provost insiste sur l’intérêt de rejoindre cette intersyndicale.
Le ministère contacte avant tout les intersyndicales. Il est très clairement 
convenu avec Nicole  Smolski,  Présidente d’Avenir  Hospitalier,  que le 
SNGC sera associé  de près aux démarches de l’intersyndicale  et  plus 
particulièrement  à  toutes  les  propositions  d’ordre  gériatriques.  Michel 
Salom souligne le besoin de toute bonne volonté pour suivre au mieux les 
dossiers à venir et être présent pour les différents débats.
Il sera ainsi possible d’intégrer des groupes de travail et d’avoir la primeur 
des projets de loi. Il y a déjà eu contact pour la préparation de la loi pour 
l’adaptation de notre société au vieillissement.



Rencontre du 24/02/14 avec le directeur de cabinet de Marisol Touraine 
pour  un  tour  d’horizon  des  problèmes  hospitaliers,  en  particulier, 
attractivité des postes de PH, pénibilité (  par ex. avec le gestion et  la 
prévention  des  troubles  du  comportement  dans  les  démences),  la 
législation de fin de vie.
Participation aux commissions paritaires régionales auprès des DG des 
ARS.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

RAPPORT FINANCIER

Bruno Laversin

Solde 2013 :  +231 euros
Réserves :  90411 euros

A noter une nette diminution des cotisations 2013  tout à fait préjudiciable 
à la bonne représentativité du SNGC.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée.
Il est donné quitus à Anne-Marie Le Provost.

Du  fait  de  la  nouvelle  cotisation  pour  l’intersyndicale,  le  Président 
propose d’augmenter la cotisation 2014 de 38 à 40 euros.
Proposition adoptée par l’assemblée.

La cotisation SNGC 2014  est fixée  à 40  euros.

VOTE pour le  CONSEIL d’ADMINISTRATION

201 votants dont un vote nul.

Tous les candidats qui se sont présentés sont élus.

Composition du Conseil d’Administration :

Didier ARMAINGAUD
François BERTIN-HUGAULT
Rémy BILLON



Anne DAVID-BREARD
Tibère CRISTEA
Sylvie  DEBRAY-MEIGNAN
Jean-Luc FANON
Michèle HEBERT-DEMAY
Nicole JACQUIN-MOURAIN
Anne KONRAT
Bruno LAVERSIN
Pierre LUTZLER
Henri NACHAR
François PINOCHE
Bernard PLANQUES
Christian LE PROVOST
Bernard RICOUR
Serge REINGEWIRTZ
Michel SALOM
Danièle VASCHALDE

Le BUREAU est élu à l’unanimité :

Président :   Michel  SALOM

Vice Présidents :  Anne  DAVID-BREARD
                               Christian Le PROVOST

Secrétaire Générale :   Michèle  HEBERT-DEMAY
Secrétaire Général adjoint :  Bruno LAVERSIN

Trésorier :  François PINOCHE
Trésorière adjointe : Danièle VASCHALDE

Michel Salom précise bien que son mandat actuel est en duo avec  Anne 
David-Bréard qui présentera plus tard sa candidature à la présidence.

La séance est levée à 16h10.



                                                           Bernard   POCH 


