PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 6 DECEMBRE 2019
DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHLEBOLOGIE

L’an deux mille dix-neuf et le six décembre à 08H30, s’est tenue dans les locaux du PULLMAN de Bercy
à PARIS (75012), 1, rue de Libourne, une Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil
d’Administration.
Cette Assemblée est présidée par Claudine HAMEL-DESNOS, en sa qualité de Présidente de la Société
Française et Phlébologie, assistée de Jean-Jérôme GUEX en sa qualité de Secrétaire Général.
L’ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire est le suivant :
-

Rapports moraux par la Présidente et le Secrétaire Général
Rapport financier par le Trésorier
Annonce des congrès 2020
Nomination du Dr Isaac Nyamekye en tant que Membre d’Honneur
Annonce du résultat des élections des nouveaux administrateurs pour le renouvellement au
tiers.
Points divers.

Jean-Jérôme GUEX, Secrétaire Général, ouvre la séance par un bilan du congrès en cours.
Avec une conjoncture difficile, en 2018 avec le mouvement des gilets jaunes et l’inscription payante au
congrès pour la première fois et en 2019 les mouvements massifs de grèves des transport nationaux,
le nombre de congressistes a baissé et pourtant notamment cette année nous constatons que les
congressistes sont venus malgré l’absence quasi-totale de transports.
Le congrès Phlébo-Pratique en juin 2019 à Marseille et le congrès Toulouse is Endovenous en
septembre 2019 à Toulouse sont un succès : 140 participants pour l’un et 119 pour l’autre.
Cette année a vu débuter l’enseignement du CDPP avec 40 étudiants inscrits, grâce au travail acharné
des enseignants.
Le Secrétaire Général indique qu’il co-animera avec Matthieu Josnin une séance consacrée aux détails
de cette formation ce jour à 15h30
Jean-Luc GILLET, en sa qualité de Trésorier, prend la parole pour présenter à l’Assemblée Générale les
comptes de l’exercice 2019, arrêtés au 30 septembre 2019 :
SFP
Pour ce qui concerne les recettes :
Le montant des cotisations au titre de l’exercice en cours s’élève à 46 955 € contre 56 000 € en 2018.
Les refacturations aux E.P.F représentent 11 936 € contre 14 857 € sur l’exercice précédent.
Pas de refacturation à SFP Event en 2019 comme en 2018.

Le total des produits pour l’exercice en cours 2019 s’élève à 58 891 € contre 72 351 €, en 2018.
Pour ce qui concerne les dépenses :
Les achats et charges externes sont de 116 924 € à la date arrêtée, contre 171 315 € € en 2018
Les impôts et taxes s’élèvent à 353 € contre 258 € en 2018.
Les salaires représentent une charge de 27 513 € contre 36 311 € en 2018.
Les charges sociales s’élèvent à 9 039 € en 2019 contre 14 496 € en 2018.
Le total des dépenses pour l’exercice en cours 2019 s’élève à 153 895 € contre 222 606 € en 2018.
Le résultat d’exploitation se monte à -95 004 € contre -150 255 € en 2018.
Les produits financiers atteignent pour l’exercice en cours 111 € comme en 2018.
Le résultat net déficitaire de la S.F.P s’élève à - 94 893 € contre un résultat de -150 144 € en 2018.
Au terme de cette présentation le trésorier souligne le déficit d’exploitation qui se monte à 94 00 €.

E.P.F
Pour ce qui concerne les recettes :
Les ventes d’abonnement se montent actuellement à 66 567 € contre 37 044 € en 2018. Celles des
livres s’élèvent pour le moment à 1256 € contre 2124 € en 2018.
Les ventes globales du livre Ultrasons et Phlébologie correspondent à 715 exemplaires.
Les recettes publicitaires ont atteint 42 134 € contre 78 650 € sur l’exercice précédent.
Le total des produits s’élève à 109 957 € contre 117 818 € en 2018.
Pour ce qui concerne les dépenses :
Les achats et charges externes se sont élevés à 99 140 € contre 90 670 € en 2018.
Il n’y a pas eu d’impôts et taxes en 2019.
Le total des dépenses atteint 99 140 € contre 90 713 € en 2018.
Le résultat d’exploitation s’élève à 10 817 € contre 27 105 € en 2018.
Le résultat net après impôts de 2019 s’élève à 10 817 € contre 27 105 € en 2018.
La secrétaire va valider auprès du comptable les chiffres indiquant la dégradation des bénéfices des
EPF en 2019 qui semble illogique au vu des abonnements plus nombreux cette année notamment.

SFPevent :
Il n’y a pas de recettes sur l’exercice 2019, comme en 2018.
La société a été dissoute en avril 2019.
Après présentation du rapport financier au 30.09.2019, l’Assemblée Générale approuve les comptes
annuels présentés par le Trésorier.

Annonce des congrès 2020
Les 79èmes journées de la SFP se tiendront du 3 au 5 décembre à l’hôtel Pullman, un autre lieu et
d’autres dates sont envisagés par la suite pour réduire les dépenses et éviter la conjoncture toujours
difficile début décembre.
Le congrès Phlébo-Pratique se tiendra les 5 et 6 juin 2020 à Marseille, comme l’année dernière.
La nomination du Dr Isaac Nyamekye en tant que Membre d’Honneur est approuvée à l’unanimité.
Annonce du résultat des élections des nouveaux administrateurs pour le renouvellement au tiers.
Jean-Jérôme Guex donne la liste des 8 membres élus pour le nouveau Conseil d’Administration :

Pour un premier mandat : Fabrice ABBADIE, Louise DESNOS, Geoffray-Henri DESROUSSEAUX, Fannie
FORGUES et Charles TEJEDOR
Les sortants réélus : Patrick CARPENTIER, Gilles GACHET et Claudine HAMEL-DESNOS
Ces 8 membres rentreront officiellement en fonction le 18 mars 2020 à l’issue d’une réunion de
Conseil d’Administration qui aura pour principal objet l’annonce de l’élection des membres du Bureau.
Jean-Luc Gillet et Jean-Jérôme Guex restent membres de droit du fait de leur statut de past-présidents.
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée à 09H00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la
Présidente et par le Secrétaire Général.

Claudine HAMEL-DESNOS
Présidente

Jean-Jérôme GUEX
Secrétaire Général

