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COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE 
 

ASSOCIATION EPIGEST 
Vendredi 5 juin 2009 

 
Après un accueil autour d’un café, l’assemblée générale de l’association débute à 10h25 par la 
présentation du Rapport Moral par le président de l’association, Jean Luc Ecobichon. 
50 personnes sont inscrites à la Journée, 8 personnes sont excusées et 4 adhérents sont non 
inscrits. 
29 personnes sont présentes à l’assemblée générale y compris les membres du Conseil 
d’Administration. 30 personnes assisteront à la Journée soit 60% des inscrits. 
 
Rapport Moral – Jean Luc Ecobichon (cf. diaporama) : 
- Présentation des membres du Conseil d’Administration avec 60% des membres venus de 

province. 3 membres sont excusés. 
- Le siège social a été transféré en janvier 2009 de l’hôpital Bichat à l’hôpital Saint Antoine 

du fait des mutations en juillet 2008 de Jean Luc Ecobichon, président et de Juliette 
Gerbe, trésorière. Le professeur Pierre Marie Girard a accepté d’accueillir le siège de 
l’association dans son service de Maladies Infectieuses, Catherine Lupin, vice-présidente 
étant la personne contact sur place. 

- Les travaux : 
-  Epigest a participé à la finalisation du Répertoire National des Métiers de la Fonction 

publique Hospitalière en 2008, Répertoire qui identifie pour la première fois la famille 
« Métiers de la Recherche » [Répertoire en ligne sur le site d’Epigest] 

- Epigest a participé au travail sur la monographie des métiers de la Recherche Clinique 
en octobre 2008 [en ligne sur le site d’Epigest] 

- L’association s’est réunie deux fois en CA – en décembre 2008 et en mars 2009. La plus 
grosse partie du travail s’est faite par courrier électronique. Des réunions téléphoniques 
seront organisées en 2009 pour réduire le coût des déplacements des membres du CA. 

 
Rapport financier – Juliette Gerbe : (cf. diaporama) 
Le compte de l’association va être transféré proche du domicile de la trésorière après la 
nomination du nouveau bureau, du fait de l’éloignement de l’agence bancaire et des 
difficultés à joindre un conseiller par téléphone. 
Le rapport financier montre un compte courant déficitaire à -221.35 � au jour de l’assemblée 
générale en partie lié au faible nombre d’adhésions (32 adhésions en 2008 pour une recette de 
736 �) et à un coût supplémentaire en 2009 de location de salle à un tarif privilégié de 250 � 
pour la journée. 
Du fait du nombre de réunions sur Paris, la ligne « Frais de transport » est inférieure à 2008 
mais compte pour 471,96 �. 
L’évolution des recettes et des dépenses sur les dernières années montre que si le nombre 
d’adhésions n’augmente pas, l’association va vivre en dépensant la réserve du compte épargne 
qui au 5 juin 2009 est encore de 1100,54 �. 
26 adhésions ont été recueillies pour l’année 2009, soit une recette de 598 �. Après le 
comblement du déficit du compte courant, l’association entame cette année 2009 avec un 
budget de 370 �. 
 
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés à l’unanimité.
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Présentation du Site internet : www.epigest.com (cf diaporama sur l’analyse du site) 
Epigest s’est doté d’un site internet en 2006 pour améliorer sa communication auprès des 
personnels de recherche clinique. 
Plus de 250 articles ont été mis en ligne dans des rubriques autour du métier de technicien ou 
d’attaché de recherche clinique que ce soit les formations, les offres de d’emploi, ou les 
articles et communiqués liés à la recherche clinique.  
26 offres d’emploi ont été mises en ligne en 2008 : postes de titulaire ou de contractuel et plus 
d’une dizaine en 2009 avec un recrutement dans les 2 à 3 mois après publication. 
Epigest souhaite continuer à communiquer par l’intermédiaire de son site qui montre l’intérêt 
que chacun lui porte à la vue du nombre de visites et du nombre de sites dans lesquels Epigest 
ou ses articles sont référencés. 
 
 
Election du Conseil d’Administration – le  vendredi 5 juin 2009 à 15h30 
Juliette Gerbe rappelle les règles des élections et nomination du bureau : peuvent participer à 
l’élection du conseil d’administration uniquement les personnes ayant payé leur cotisation de 
23 � pour l’année en cours. Les personnes absentes ont la possibilité de voter par procuration. 
Les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans. Le conseil d’administration 
se renouvelle par moitié tous les ans. 
Le nombre d’inscrits est 25. 
Le nombre de votants est 19. 
Après présentation des membres sortants et des candidats pour l’année 2009, le vote 
s’effectue à main levée. Le nouveau Conseil d’administration est élu à l’unanimité : 

Meryem Benomar (Mulhouse) 
Marie-Josée Dulucq (Bordeaux) 
Catherine Lupin (Paris) 
Kahina Rideller (Nantes) 
Véronique Ronat (Saint Etienne) 
Jean-Luc Ecobichon (Mantes la Jolie) 
Juliette Gerbe (Argenteuil) 
Marie Christine Greusard (Dijon) 
Marie-Françoise Maitre (Tours) 
Elvis Alaho (Paris) 
 

L’Assemblée Générale prend fin à 16h30. 
 

La nomination des membres du bureau est reportée au 22 juin 2009, du fait de l’absence de 
certains membres le jour des élections. Le bureau est nommé : 
Bureau 

Jean-Luc Ecobichon - Président 
Catherine Lupin - Vice-présidente 
Juliette Gerbe - Trésorière 
Marie Christine Greusard – secrétaire 

Membres du CA 
Elvis Alaho 
Meryem Benomar 
Marie-Josée Dulucq 
Marie-Françoise Maitre 
Kahina Rideller 
Véronique Ronat 


