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Assemblée Générale ordinaire 
 
Ouverture et présentation de l’ordre du jour. 
 
La séance est ouverte à 14 heures. Du fait des grèves dans les transports, 8 personnes sont présentes en 
début d’assemblée. La plupart des provinciaux n’ont malheureusement pas pu venir sur Paris et 
notamment un membre du conseil d’administration. Cependant 8 membres à jour de leur cotisation ont 
donné procuration aux présents et l’assemblée va pouvoir siéger : 16 représentants pour 27 adhérents.  
Parmi les membres du conseil d‘administration, Véronique Ronat est excusée pour congés maternité, 
Meryem Benomar, Marie José Dulucq, Marie Christine Greusard et Catherine Lupin sont excusés. 
Elvis Alaho est absent et non excusé. 
 
Rapport Moral  
Jean Luc Ecobichon - Président 
 
1. Présentation des actions et participation de l’association depuis la dernière assemblée en juin 2009 : 
- Un nouveau lien pour le répertoire national des métiers (en ligne sur le site www.epigest.com) 
- Journée-Débat du GRIM (groupement des représentant de l’industrie du médicament) : La 
participation de l’association à la journée du 04/06/2009 ayant comme thème « Les collaborateurs des 
investigateurs : une aide indispensable » a permis une visibilité de l’association. Jean Luc Ecobichon était le 
représentant d’Epigest aux différentes tables rondes. Une autre journée s’est déroulée le 03/06/2010 « 
Mieux recruter pour mieux faire en Recherche Clinique » , Epi’gest n’a pas été sollicitée. Toutes les 
informations sont sur le site www.reseau-grim.fr/ 
- 2e Rencontre nationale des ARCs et des TECs organisée par SupSanté et www.rechercheclinique.com 
pour laquelle Epi’gest a été un des sponsors. Elle a permis une bonne visibilité de l’association avec 
une présentation en plénière sur le métier de TEC et ses relations avec les ARCs, la présence de 10 
représentants répartis dans les ateliers thématiques, le logo sur tous les programmes et badges des 
participants, la plaquette de l’association dans tous les cartables (400 participants). 
 
2. Association 
- Se réunir : 2 réunions du CA ont été organisées sur Paris, complétées de nombreux contacts 
téléphoniques et mail  
- Recueillir et diffuser l’information : au moyen du site www.epigest.com et d’un listing de plus de 600 
contacts par messagerie électronique 
- Adhérer : le problème des ressources est évoqué en raison du faible nombre d’adhérents chaque année 
qui ne permet pas à l’association de mettre en place des actions coûteuses. La possibilité d’obtenir des 
financements de l’industrie n’est pas possible avec les statuts actuels de l’association : Cf. Assemblée 
générale extraordinaire à la suite de l’assemblée générale ordinaire. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport financier  
Juliette GERBE - trésorière 
 
Présentation des comptes : cf. diaporama 
 
Depuis juin 2009, les membres du conseil d’administration ont choisi de changer la domiciliation 
bancaire des comptes de l’association, afin de faciliter les relations avec la banque et limiter les frais 
par la proximité du domicile de la trésorière. Nouvelle agence : BNP Paribas agence Argenteuil. 
 
Comme chaque année, Juliette Gerbe insiste sur le faible nombre d’adhérents (27 au jour de 
l’assemblée générale contre 29 en 2009). Ces recettes ne suffisent pas à maintenir un budget positif. Il a 
fallu par plusieurs fois durant l’exercice faire des virements du compte épargne vers le compte courant.  
Les dépenses sont du même ordre que les années précédentes avec une augmentation des dépenses de 
remboursement de transport des membres du CA du fait de l’augmentation des prix des billets de train. 
Une ligne budgétaire « journée annuelle » a fait augmenter fortement les dépenses. En 2009, pour la 
première année il avait fallu payer l’amphithéâtre pour l’organisation de la journée Epi’gest. En 2010, 
la participation aux 2e rencontres des ARCs et des TECs a coûté plus de 620 euros à l’association 
(sponsoring et impression de plaquette de l’association). Cette somme a été prise en totalité sur les 
réserves du compte épargne. 
Après encaissement des cotisations reçues au 15 octobre 2010, le total des comptes est positif avec 
573,89 euros. 
 
Il faut trouver d’autres sources de revenus. Le site est visité par un grand nombre de personnes et ce 
site est gratuit. On peut déplorer que les actions menées par l’association ne semblent pas inciter à 
cotiser. Une discussion s’engage sur le prix de la cotisation. Faut-il changer le prix de la cotisation pour 
stimuler les adhérents? Finalement la cotisation reste à 23 euros. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
Le prix de la cotisation est maintenu à 23 euros, vote à l’unanimité. 
 
Vie du site « www.epigest.com » 
 
Juliette Gerbe présente la fréquentation du site Internet de l’association sur le début de l’année 2010 
(cf. diaporama) après la présentation de l’organisation du site et des différents articles mis en lignes : 
300 articles depuis la création en 2006 dont 197 en cours de publication. Le site est actualisé pour 
certains articles dont les offres d’emploi et les formations. Le nombre de visites pour chaque article 
varie mais tourne autour de 600 à 900 visites pour une offre d’emploi. Le nombre de visiteurs différents 
par mois est d’environ 3000 et le nombre de visites peut atteindre 10000 visites par mois. Les pages les 
plus visitées sont les offres d’emploi et les réunions (avis et comptes-rendus). 
Après une attaque en 2009, le site a été nettoyé et l’espace disque est actuellement occupé à 25%. 
 
La communication se fait également à partir de la messagerie électronique de l’association : 
epigest@gmail.com 
Depuis les 2e Rencontres nationales des ARCs et des TECs, le nombre de contacts a dépassé les 600 
(+200 en un an).  
Les annonces d’offre d’emploi étaient relayées par messagerie aux contacts ARCs et TECs. Depuis le 
1er juillet 2010, le CA a décidé que ces annonces ne seraient envoyées qu’aux adhérents. Cette action 
n’a pas augmenté considérablement le nombre d’adhérents, étant données que ces annonces sont en 
libre accès sur le site. 
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Une discussion s’engage sur la gratuité d’accès aux offres d’emploi. Faut-il faire payer les 
annonceurs ? Juliette Gerbe rappelle que sur le site www.rechercheclinique.com, les annonces étaient 
payantes. Elles sont à présent gratuites ainsi que sur d’autres sites comme celui du Leem. Il faut donc 
laisser l’accès gratuit. 
Faut-il changer d’hébergeurs et trouver moins cher ? Le coût du site est de 48 euros par an. En dehors 
d’une attaque en 2009, il n’y a pas eu de soucis avec cet hébergeur. 
 
Discussion : 
 
Une discussion s’entame avec l’assemblée sur une possible participation d’Epi’Gest aux 3e Rencontres 
ARCs et TECs. Les 2e Rencontres ont coûté très cher puisque la moitié du budget a été dépensé pour 
l’occasion. Ne faut-il pas revoir la participation financière en faisant peser le fait qu’Epi’Gest a 
contribué fortement à la présence en grand nombre des personnels hospitaliers à ces Rencontres par la 
diffusion de l’information auprès de son réseau de contacts. Dans l’état actuel des finances, il n’est pas 
possible de financer une 3e Rencontre. 
 
En cas de 3e Rencontres, peut-on prévoir l’assemblée générale d’Epi’Gest en fin de journée sur le 
même site ? Cette proposition permettrait de faire venir plus de monde… et plus d’adhérents potentiels. 
 
Faut-il se fédérer avec d’autres associations telles que celle des data-base managers ou des anciens de 
SupSanté en proposant une complémentarité dans des actions à grande échelle ? 
 
Il est convenu de renégocier notre participation à une 3e Rencontre. 
 
 
Assemblée générale extraordinaire : 
 
Le Quorum étant atteint (50% des adhérents +1), l’assemblée générale extraordinaire peut sièger. 
27 adhérents - 16 votants. 
Le but de cette assemblée est la modification de l’article 2 des statuts de l’association afin de pouvoir 
faire des demandes de financement ponctuel à l‘industrie. En effet, l‘objet de l’association ne 
mentionnait pas les notions de recherche et formation qui sont proposées dans le texte modifié. 
 

ARTICLE 2 version actuelle 
« Cette association a pour but de fédérer et promouvoir les professions paramédicales gestionnaires 
d’informations médico-épidémiologiques. La durée de vie de l’association est illimitée ». 
 
ARTICLE 2 version  modifiée 
« Cette association a pour but de fédérer et promouvoir les professions paramédicales gestionnaires 
d’informations médico-épidémiologiques et/ou impliquées dans la recherche clinique, par des actions 
de formation ou d’information. La durée de vie de l’association est illimitée ». 
 
Il n’y a pas d’opposition à la modification de l’article 2. 
 
La modification des statuts sera déposée pour enregistrement à la préfecture par la secrétaire. 
 
Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité. 
Les demandes de financement qui en découleront sont approuvées à l’unanimité. 
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Élections du Conseil d’Administration  
 
Rappel du CA élu en 2009 : 
 Elvis Alaho 
 Meryem Benomar 
 Marie-Josée Dulucq 
 Jean-Luc Ecobichon 
 Juliette Gerbe 
 Marie Christine Greusard 
 Catherine Lupin 
 Marie-Françoise Maitre 
 Kahina Rideller 
 Véronique Ronat 
 
Nombre de votants : 16 votants (8 présents et 8 procurations) 
 
Membres non sortants 
 Elvis Alaho 
 Jean-Luc Ecobichon 
 Juliette Gerbe 
 Marie Christine Greusard 
 Marie-Françoise Maitre 
  
Membres sortants 
 Meryem Benomar 
 Marie José Dulucq 
 Catherine Lupin 
 Kahina Rideller 
 Véronique Ronat 
 

Sont candidates 
 Meryem Benomar 
 Marie José Dulucq 
 Catherine Lupin 
 Kahina Rideller 
  
 
Aucun membre de l’assemblée ne souhaite rejoindre le conseil d’administration. Il n’y a que 4  
candidates. 
 

Les candidates sont élues à l’unanimité des votants 
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Le nouveau CA 2010 est composé de : 
 Elvis Alaho 
 Meryem Benomar 
 Marie-Josée Dulucq 
 Jean-Luc Ecobichon 
 Juliette Gerbe 
 Marie Christine Greusard 
 Catherine Lupin 
 Marie-Françoise Maitre 
 Kahina Rideller 
 
Etant donné que la moitié des membres du CA sont absents à l’assemblée générale, le vote du bureau 
se fera après concertation des membres du CA et dans le courant du mois de novembre. 
 
 
La séance est levée à 16h00 avec 9 personnes présentes et 8 représentées. 


