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Compte-rendu de l’Assemblée générale de Saint-Louis réseau sein du 
10 octobre 2007 

 
Cinquante professionnels adhérents étaient présents. 
 
La séance de l’assemblée générale s’ouvre à 20H par le discours introductif du président, le 
Docteur Bertrand TOURNANT. 
 
Monsieur P. Yves LOUBOUTIN, coordonnateur administratif dresse le bilan d’activité du réseau 
au 10 octobre 2007. Il présente l’affiche et la plaquette du réseau destinée aux patients. 
Il  souligne que le nombre d’inclusions et d’adhésions est en progression constante depuis 3 ans. 
A ce jour, 316 patientes sont incluses et 320 professionnels (gynécologues et kinésithérapeutes 
libéraux en majorité) sont adhérents. 
Il informe de la mise en place de l’inclusion par la ville et précise qu’un courrier explicatif sera 
adressé aux professionnels concernés. Il annonce que les premières consultations de diététique et 
de psychologie en ville ont été réalisées et que la première formation spécifique pour les 
kinésithérapeutes a eu lieu le 26 septembre 2007 (thème : « actualisations des données de la 
kinésithérapie après cancer du sein »). 
Enfin, il précise que le passage en commission en vue du renouvellement budgétaire pour les 3 
prochaines années ainsi que le versement des fonds seront retardés du fait de la mise en place du 
Fonds d’Intervention pour la Qualité de la Coordination des Soins (FIQCS), nouveau dispositif 
remplaçant la Dotation Régionale de Développement des Réseaux (DRDR). 
 
Monsieur O.SAMAMA, expert comptable prend la parole afin d’établir les comptes de 
l’association pour l’exercice 2006. Il met en avant la maîtrise des dépenses de l’association ainsi 
que sa bonne gestion. Il excuse le commissaire aux comptes et lit son rapport qui informe 
l’ensemble des adhérents de la certification des comptes pour l’exercice 2006. 
 
Le Docteur F.PERRET, trésorière fait ensuite voter le quitus. Les comptes de l’association sont 
approuvés à l’unanimité par l’ensemble des professionnels adhérents. La trésorière rappelle 
l’obligation de payer sa cotisation pour obtenir la qualité d’adhérent. 
 
Le Docteur E.BOURSTYN, Directrice du comité exécutif prend la parole pour présenter les 
projets 2007-2010 du réseau qui ont été validés par le conseil d’administration du 4 juillet 2007. 
Leur mise en place dépendra de l’accord des tutelles. 
 
Ils sont les suivants : 
 

• Capitation pour les médecins 
• Informatique 
• Proximologie 
• Aide sociale 
• Préssothérapie 
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Le Docteur J.MASSON, chirurgien plasticien fait une présentation dans le cadre des formations 
organisées par le réseau sur la reconstruction mammaire dans le cancer du sein. 
 
Les élections en vue du renouvellement du conseil d’administration ont lieu pendant cette 
séance. 
Cinquante professionnels présents ont voté.  
Vingt-sept adhérents excusés ont donné leur pouvoir. Soixante dix sept suffrages ont été 
exprimés. 
Ont été élus les 12 membres suivants : 
 
 
 
NOMS PROFESSIONS 
Dr M.ESPIE Oncologue 
Mme N.ESPIE Psychologue 
Dr J.MASSON Chirurgien 
Dr C.CUVIER Oncologue 
Dr B.CARCOPINO Gynécologue 
Dr J.Y.SERROR Radiologue 
Mme G.PICARD Diététicienne 
Mme F.BIGOT Kinésithérapeute 
Dr G.SERGENT Radiothérapeute 
Dr F.PERRET  Gynécologue 
M. R.GOUDINOUX  Cadre de santé 
Dr D.VEXIAU Gynécologue 
 
Ils sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable.  
 
La séance se termine à 23H45. 
 
Les membres du bureau de l’association seront élus lors du prochain conseil d’administration qui 
se teindra le 7 novembre 2007 à 20H. 
 
Ce compte rendu est également consultable sur notre site web :  
 

www.saint-louis-reseau-sein.org 
 
 

 


