
 
 
 
 
Club des Jeunes Néphrologues 
Association loi 1901 

 

Ordre du Jour de l’Assemblée Générale 
du Vendredi 21 mars 2014 
Couvent des Minimes, Lille 

 

Début : 19h15 

ORDRE DU JOUR 

 
1. Rapport d’activité du bureau du CJN  

Présentation du CJN 

Les réunions du bureau et du Comité Scientifique : 

- Physiques : 24/01 (SUN), 15/03 (RA Aix), 08/10 (RC Nantes) 
- Téléphonique : 13/02, 02/04, 12/06, 21/10, 19/12 

Elles ont permis le règlement des procédures administratives, l’élaboration du bilan 
financier, le développement des relations avec les différents partenaires (potentiels et 
effectifs) ainsi que la programmation de la réunion annuelle (thèmes, orateurs, lieux, 
dates) et du KCC (décembre 2013). 

Activités du CJN en 2013 : 

- Réunion annuelle sur le thème des vascularites (Aix en Provence) 
- Université d’Eté de la Société Francophone de Dialyse 
- Université d’Eté de la Société de Néphrologie : 1er séminaire de Recherche 
- Réunion commune des sociétés SN-SFD : session Quizz 
- 2e édition du Kidney Coaching Club (KCC) en décembre 2013 à Paris (ancien 

Club de la dialyse) 
- Publications périodiques d’Infolettre : « REIN FAUT L’ETRE » 
- Informations via annuaire et facebook 

 
Bilan	proposé	à	l’assemblée	:	approbation	à	l’unanimité	des	participants 

 

2. Renouvellement du bureau et du comité scientifique	

Composition actuelle du bureau: 

- Présidente – Laurence VRIGNEAUD (sortant) 
- Vice-Président – Jean-Philippe BERTOCCHIO (sortant) 



 

- Trésoriers – Philippe GIAIME (sortant) 
- Secrétaire – Morgane GOSSELIN 

Proposition de renouvellement du poste de Président :  

Candidature (s) : JP Bertocchio 

Proposition de renouvellement du poste de Vice-Président : 

 Candidature (s) : L Vrigneaud 

Proposition de renouvellement du poste de Trésorier : 

 Candidature (s) : S Bataille 

 

Composition actuelle du Comité Scientifique : 

- Stanislas Bataille, Marseille (coopté) 
- Julie Beaume, Toulon 
- Christine Chamontin, Bayonne 
- Emilie Cornec Legall, Brest 
- William Hanf, Sallanches (coopté) 
- Jérôme Harambat, Bordeaux 
- Sébastien Homs, Paris 
- Céline Nodimar, Bordeaux 
- Thomas Robert, Reims 
- Guillaume Séret, Le Mans 

Candidature (s) : P Giaime 

 

Les	candidatures	et	compositions	sont	soumises	au	vote	de	l’assemblée	:	approbation	à	l’unanimité	
des	participants	

 
3. Rapport Financier (P Giaime) 

Point sur les comptes du CJN et nos rapports avec la société Interval Santé et ATP.  
Discussion et vote du renouvellement de notre contrat d’engagement.  

Bilan	proposé	à	l’assemblée	:	approbation	à	l’unanimité	

 

 

 



 

4. projets 2014-2015 (M Gosselin et JP Bertocchio) 

Opération T’Rein (porteur de projet S Homs) : mise en place en partenariat avec 
les associations de patients, les sociétés savantes et la Fondation du Rein d’une journée 
d’information sur les maladies rénales à destination du grand public lors de la journée 
mondiale du Rein. Opérationnel dès 2015 

Participation du CJN à la Recherche en Néphrologie (porteur de projet E 
Cornec Le Gall) : Financement et organisation conjointe du 2ème séminaire de recherche 
de la SN. Opérationnel dès 2014.  

Appel à projet « Boston Review Course » (porteur de projet G Seret) : Appel à 
projet concernant la mise en lien de jeunes néphrologues au niveau local et/ou régional 
récompensé par le financement intégral d’une participation à la Boston Review Course. 
Opérationnel dès 2014.  

Carrières en Néphrologie (porteur de projet J Beaume) : Séminaire de formation 
aux différentes modalités d’exercice de la Néphrologie (CHU, CH, libéral, associatif mais 
aussi médecine militaire, recherche, etc…). Opérationnel dès 2014.  

Communication du CJN (porteur de projet JP Bertocchio) : renouvellement du 
logo et création avec animation d’un compte sur réseaux sociaux. Opérationnel dès 2014.  

Bilan	proposé	à	l’assemblée	:	approbation	à	l’unanimité	

 

Prochaine date de réunion : la prochaine Assemblée Générale est fixée lors de la 
prochaine réunion annuelle. 

Fin : 20h00 

       
Laurence Vrigneaud      Jean-Philippe Bertocchio 
       
  



 

 
 
 
 



 

 


