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La séance débute à 13h15 par un tour de table, afin que chacun se présente. 
9 personnes sont présentes et 4 sont représentés, 12 personnes à jour de leur cotisation peuvent délibérer sur les 23 
adhérents. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut se tenir et pourra délibérer. 
 

1. ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 
A. PRESENTATION DU RAPPORT MORAL  - Juliette Gerbe – Présidente 

 
Vie de l'association : Juliette Gerbe rappelle : 
- La domiciliation de l'association à l'Hôpital Saint Antoine à Paris, service des Maladies Infectieuses et 
Tropicales 
- L'adresse de messagerie : epigest@gmail.com  
- Le site Internet ouvert à tous : www.epigest.com  
- La composition du Conseil d'administration 
 
Les réunions et échanges : 
- Trois réunions téléphoniques du Conseil d'administration se sont tenues au cours de l'année 
- Deux réunions de travail : le 14 septembre et le 16 octobre 
- L'assemblée Générale du 27 novembre 2012 
- De nombreux échanges ont eu lieu par mail et par téléphone 
 
Les actions : 
- La modification des statuts votée lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2010 a été enregistrée en 
préfecture le 26 mars 2012. 
- A la demande de techniciens d'études cliniques et attachés de recherche clinique de plusieurs Centre 
Hospitaliers de province, nous avons lancé l'"ENQUETE EPIGEST 2012" le 1er juin 2012. Les résultats 
de l’enquête seront détaillés dans un document à part et diffusés début 2013. 
- A la suite de la publication de la circulaire n° DGOS/PF4/2011/329 du 29 juillet 2011 relative à 
notamment l'organisation de la recherche clinique et au renforcement des structures et la 
professionnalisation accrue des professionnels impliqués dans la recherche clinique, nous avons rencontré 
le 19 septembre 2012 Mme Sengelen, assistante de Mr Olivier Louvet, chef de bureau du Bureau 
innovation et recherche clinique - Sous direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de 
soins à la DGOS. Nous avons pu présenté l'association et les travaux effectués depuis sa création, exposer 
le problème de la reconnaissance statutaire ainsi que l’absence de valorisation. Nous avons discuté de 
l'homogénéisation des règles de gestion du personnel de recherche clinique ainsi que d'une possible 
révision des fiches métiers du répertoire national des métiers de la fonction publique hospitalière. 
 
Rassembler : 
Malgré les actions entamées durant l'année 2012, le nombre d'adhérents au jour de l'assemblée générale 
n'est que de 23 adhérents, soit 5 de plus qu'en 2011. 
Ce qui pose la question de la représentativité de l'association dans ses actions nationales. 
 
Communiquer : 
- Une adresse de messagerie avec : plus de 1000 contacts et des réponses quasi instantanées aux 
demandes 
- Un envoi aux adhérents des Comptes-rendus de réunion, des offres d'emploi ... 
- Une présentation de l'association a été effectuée lors de plusieurs manifestations en 2012. 
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• les 20 ans de la FHDH en septembre 2012 (base nationale française des données des 
patients infectés par le VIH et saisis par les TEC) 

• les formations de TECs VIH en octobre et novembre 2012 
• aux Assises de la SFLS en octobre 2012 à Marseille avec la distribution de plaquettes 

 
Présentation du Site www.epigest.com  
La mise à jour est effectuée par Juliette Gerbe 
- 376 articles ont été mis en ligne depuis la création du site, soit 42 articles supplémentaires depuis l’AG 
2011et 186 articles en ligne fin novembre 2012 
- En 2012, 22 offres d’emploi ont été mises en lignes (dont 10 encore actives). Les autres mises à jour 
d’article concernent les informations sur la vie de l’Association, les Formations, la Législation et 
publications 
- 2500 à > 4000 visites par mois par articles 

 
B. PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER  - Juliette Gerbe  
 

Le bilan de l’année 2012 est positif avec une somme des comptes au jour de l’assemblée générale de 
945,60 € se répartissant en 481,70 € sur un compte épargne et 463,90 € sur le compte courant. 
Les recettes sont liées exclusivement aux versements des cotisations par les adhérents : 460 € (sans 
compter les adhésions reçues le jour de l’AG). 
Les dépenses de l’ordre de 354,07 € se répartissent en : 

- 192,20 € pour les remboursements de frais de transport des membres du CA 
- 47,68 € pour les frais d’hébergement du site Internet 
- 83,19 € pour l’assurance 
- 31,00 € pour la publication de la modification des statuts au JO 

 
C. QUESTIONS DIVERSES  
 

. Changement de l’adresse postale du siège social ? 
Le siège social étant domicilié dans à l’Hôpital Saint Antoine alors qu’il n’y a plus aucun membre du CA 
dans cet établissement, nous abordons le sujet du changement de l’adresse postale. Une possibilité de 
domiciliation dans une maison des associations de la ville de Paris peut être envisagée. Nous devons 
d’abord obtenir d’avantage d’informations concernant les tarifs, les horaires d’ouverture, les lieux   
possibles, etc…  
� En conséquence, la proposition est remise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 
 

. Baisse de la cotisation annuelle ? 
Etant donné le faible taux d’adhésion, une proposition de baisse de la cotisation annuelle est proposée Un 
vote à main levée obtient les réponses suivantes : 

� Maintien : 10 
� Diminution :   1 
� S’abstient :   1 

� La cotisation 2013 reste à 23 € 
 

. Amélioration la communication : 
Un changement d’hébergeur avait été évoqué au cours de l’année 2012 avec la possibilité d’un 
hébergement gratuit. Un travail de sauvegarde des données et de test sur la nouvelle plateforme 
d’hébergement est nécessaire. Par manque de temps, ce travail n’a pas pu être effectué et il n’y a 
pas de soucis avec l’hébergeur actuel. Actuellement les frais d’hébergement actuels sont payés 
jusqu’en octobre 2013.  
Faut-il faire évoluer le site, augmenter le nombre d’articles, faire appel un Web master ?  
� Ces propositions sont remises à des décisions ultérieures. 
Faut-il inscrire l’association Epigest sur un réseau social ? Les membres du CA ne sont pas très à 
l’aise avec ce type de communication et se pose la question du retour positif pour l’association en 
nombre d’adhésion. 
� Cette proposition sera étudiée par les membres du CA. 

 

. Réunions téléphoniques :  
Notre secrétaire Marie-Christine cessant son activité au CHU de Dijon fin juin 2013, nous devons prévoir 
une nouvelle organisation pour les réunions téléphoniques. Faut-il prévoir un budget ou s’orienter vers un 
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autre mode de communication ?  
� Une recherche sera effectuée par le CA pour voir ce qui sera le plus facile à mettre en place. 
� Il a été proposé d’informer les adhérents des futures dates de réunion et ordres du jour des conseils 
d’administration. 
 

. Participer aux 4èmes rencontres ARC/TEC ?  
L’association Epigest a déjà participé aux Rencontres nationales des ARCs et des TECs en 2010 et 2011. 
Les 4e Rencontres sont prévues au 1er semestre 2013. La date n’est pas encore connue.  
L’ensemble des participants donne une réponse favorable sur notre participation en cas de sollicitation.  
 

. Participer à des travaux avec la DGOS ?  
Une révision des fiches métiers « recherche clinique » est prévue au cours de l’année 2013. Les 
participants valide la participation d’Epigest à ce travail ainsi qu’autres travaux qui seront engagés avec la 
DGOS.  
 

. Bertin Elion Dzon, ARC au CHU d’Amiens et nouvel adhérent nous dit sa motivation à être présent 
aujourd’hui : statuts, règles de gestion à mettre en  place.  
Il propose qu’Epigest participe à Eurocancer.  
� Cette proposition sera étudiée par les membres du CA.  
 

. Projet de thèse de Jean Lukinson 
L’association a été contactée par Jean Lukinson, étudiant en sociologie, pour un travail sur le métier de 
TEC et ARC. Une présentation de la proposition de ce travail est dans un document joint au compte-
rendu. 
Une question est posée sur le partenariat dans ce travail entre Epi’Gest et Jean Lukinson.  
�  Le projet doit être présenté aux adhérents et aux personnes de la liste de diffusion 

 
La présidente demande l’approbation du Rapport Moral et du Rapport Financier. 

Approbation à l’UNANIMITE. 
 

2. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRAT ION 
 

Nombre d’inscrits : 23 
Nombre de votants : 12 
Selon les statuts de l’association, le CA est renouvelé par moitié tous les ans. Le nombre maximum de 
membres de CA est fixé à 10.  
Le CA élu en 2011 : 

• Meryem Benomar  - membre du CA  - membre sortant 
• Marie-Josée Dulucq  - membre du CA - membre sortant 
• Jean-Luc Ecobichon  - vice-président 
• Juliette Gerbe  - présidente 
• Marie Christine Greusard  - secrétaire 
• Kahina Rideller  - membre du CA - membre sortant 

 
3 candidats se présentent : 

� Kahina Rideller  (Nantes) 
� Meryem Benomar  (Mulhouse) 
� Bertin Elion Dzon.  (Amiens) 
 

� Election des trois candidats à l’unanimité des votants. 
 
ELECTION DU BUREAU  : 
 

� Juliette Gerbe – Présidente IDF 
� Jean-Luc Ecobichon - Vice-Président IDF 
� Meryem Benomar - Trésorière  Mulhouse 
� Marie-Christine Greusard – Secrétaire Dijon 
� Kahina Rideller – Membre Nantes 
� Bertin Elion Dzon - Membre. Amiens 

 

La séance est levée à 15 heures 35 


