Présidence : M. Serge Rouzuad
Secrétaire général : M. Maxime FOURMY
Trésorier : M. Frédéric APAIX

COMPTE RENDU
SAMEDI 28 Novembre 2020
10H00 Réunion virtuelle ZOOM
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la SFRM - GEMMSOR

1. Emargement des participants
Excusés : Grégory Mesplie (Pouvoir), Nathalie Poirier Coutansais (Pouvoir), Nicolas Bailly
(Pouvoir), Patrick Le Menec (Pouvoir), Lionel Philip (Pouvoir), Michel Boutan, Dominique
Andreu (Pouvoir).
Membres présents : Maxime Fourmy, Serge Rouzaud, Véronique Le Gac, Eric Delmares,
Claude Santos, Nicole Basset, Fabrice Julien, Hélène Parmentier, Fabrice Julien, Marie
Charlotte Branchet, Claude Santos, Claude Le Lardic, Frédéric Apaix, Frédéric Degez,
Alexandra Perret, Denis Gerlac, Julia Crémilleux, Henri Tourniaire, Maurice Liautaud,
Patrick Lamat.
Nouveaux membres 2021 présents : Pauline ANQUEZ, Cyrielle DERUY, Myriam NGOEI,
Pierre BARITAUX, Solange TCHAKOUMI KOUIMI, Christine BURNICHON RANOU, Margot
LANGLOIS MAHE, Alexandre DESCAMPS, Éric ARNAUD.
Nouveaux membres 2021 absents : Alexis Crivello, Arrate Baptiste.

2. Rapport moral d’activité du Président et du Secrétaire général (Serge
Rouzaud et Maxime Fourmy).
> Bilan de l’année : Collaboration avec la FESUM pour les fiches d’auto rééducation lors du
confinement. Travail de préparation des congrès : Luxembourg, GEM, FESUM. Convivialité
+++ dans le CA avec un CA délocalisé dans les Pyrénées sur 2 jours.
> Annulation du congrès de décembre. Report du programme au 16 et 17 décembre 2021.
Report de la table ronde commune des intrinsèques en 2021 dans la salle GEMMSOR. Mise
en place d’une table ronde commune sur la main pédiatrique. Frédéric Degez organise cette
table ronde en rapport avec Stéphane Guéro, président de la SFCM pour 2021. Elle sera sur
la thématique du plexus obstétrical ou de la camptodactylie.
Une deuxième Table ronde commune sera organisée sur le thème de la MP du pouce.
> Mise en place d’un e DPC Fléchisseur à la place de la conférence d’enseignement prévue
au congrès 2020. Ce e DPC sur la chirurgie et la rééducation des fléchisseurs aura lieu
samedi 3 avril 2021 (sous réserve d’éligibilité par l’ANDPC). Ce e-DPC sera ouvert aux
kinésithérapeutes libéraux. Pour les salariés et les ergothérapeutes, DA3P qui organise ce
e-DPC proposera une convention. L’accès aux chirurgiens sera ouvert, sans validation pour
eux.
La table ronde sur les névromes qui devait avoir lieu lors du congrès 2020 sera remplacée
par un e DPC réservé aux chirurgiens (ouverture aux membres du GEMMSOR demandée),
le samedi 27 mars 2021 (sous réserve d’éligibilité par l’ANDPC). C’est la société DA3P qui
organise ces 2 DPC.
C’est une belle vitrine de notre savoir faire qui s’offre à nous.
> Cours Pratique de Luxembourg 7 et 8 mai 2021. Pour l’instant maintenu en présentiel
(Poignet : Palpation et Tests cliniques, proprioception, différences entre poignet ulnaire et
poignet radial).
> JFK très probablement en distanciel du 26 au 29 mai 2021 à Rennes (Gemmsor les 28 et
29 mai). Informations prochainement sur le site internet du GEMMSOR.
> Congrès FESUM du 25 septembre 2021. Nous insistons sur la présence des membres du
GEMMSOR intégrés aux SOS main.
> Vie de la société :
Nous travaillons actuellement sur la modification du statut de membre associé junior dans le but
de stimuler les jeunes et notamment ceux qui sont inscrits au DIU ou à des formations
« longues » comme celle mise en place par Grégory Mesplie. Ce statut permet d’accéder à celui
de membre associé ou titulaire après 2 ans de membre junior, en contrepartie d’une implication
dans la vie de la société, de communications au congrès.
Nous étudions la possibilité d’un accès au congrès qui serait offert aux membres associés juniors.

Plus généralement, nous souhaitons vous soumettre une proposition de modification des
tarifs, afin de remercier les bonnes volontés qui contribuent à l’essor de notre société. Nous
y reviendrons un peu plus tard.
Vote de l’assemblée : voté à l’unanimité.

3. Rapport financier de l’exercice 2019 (Frédéric Apaix, vérificateur aux
comptes : Patrick Lamat et Hélène Parmentier)
Voir document joint

Vote de l’assemblée : Voté à l’unanimité.

4. Budget prévisionnel, Cotisation 2021 (Serge Rouzaud )
> Proposition de nouveaux tarifs afin de réduire le coût pour les statuts associés et
titulaires, qui s’investissent beaucoup dans la société et qui paient le plus de cotisations.
Libéraux : Affilés 107 euros ; associés et associés juniors 80 euros ; Titulaires 50 euros ;
Etrangers 50 euros.
Salariés : Affilés 61 euros ; associés 41 euros ; Titulaires 34 euros.
Suite à un débat au sein de l’assemblée, il est décidé de mettre un tarif unique à tous les
membres.
Libéraux : 100 EUROS
Salarié : 50 EUROS
ETRANGER : 50 EUROS
Retraité : 0 euros
Vote de l’assemblée : Adopté à l’unanimité.
Dans ce débat il est évoqué le fait que les membres affiliés ne peuvent intégrer le CA, ce qui
limite probablement la motivation des membres pour s’impliquer dans la société. Ce débat
sera rediscuté au prochain CA. Ce changement nécessitera un changement de statut.

5. Présentation des nouveaux membres 2021 (Véronique le Gac)
Nouveaux présent à l’AG :
ANQUEZ Pauline
NGOIE Myriam
DERUY Cyrielle
BARITAUX Pierre

TCHAKOUMI KOUIMI Solange
BURNICHON RANNOU Christine
LANGLOIS MAHE Margot
DESCAMPS Alexandre
ARNAUD Eric

Nouveaux absents de l’AG :
Arratte Baptiste
Crivello Alexis

6. Rapport Commission humanitaire (Michel Boutan, Frédéric Degez)
Cette commission est en sommeil compte tenu de la crise sanitaire. Les posters
Kamainsutra sont en cours de réimpression en collaboration avec kinés du Monde.

7. Rapport commission orthèses (Patrick Lamat)
Rien de nouveau.

8. Rapport relation EFSHT (Claude le Lardic, Greg Mesplie)
Claude nous rappelle la très bonne tenue du e- congrès de Bales, qui est encore en ligne sur
le site de l’EFSHT. Prochain Council Meeting lors du congrès chirurgical de Rotterdam en
2021, à ce moment là se fera la passation avec Grégory Mesplie.

9. Rapport relation IFSHT (Frédéric Apaix)
Prochain congrès international en 2022 à Londres.

10. Rapport relation SFP et JFK 2021 (Hélène Parmentier, Frédéric Apaix)
Les informations sur les JFK seront publiées sur le site internet du GEMMSOR.

11. Rapport relation CMK
Rien de plus à signaler.

12. Rapport relation FESUM (Serge Rouzaud, Jean claude Rouzaud)

Pour le zonage des kinés qui veulent s’installer dans les nouveaux centres FESUM : Penser à
se rapprocher des chirurgiens responsables de ces centres et du GEMMSOR. En effet, les
statuts de la FESUM prévoient la présence d’orthésistes et de rééducateurs sur les sites.

13. GROME (Frédéric Degez)
> Table ronde pédiatrique Gem- Gemmsor en décembre prochain : Appel général sur une
table ronde pédiatrique en évoquant les deux sujets proposés par Stéphane Guéro (plexus
Brachial obstétricale ou la camptodactilie).

14. Election des 4 postes vacants du CA.
Pas de candidatures.

15. Revue Handsurgery and Réhabilitation : Point ajouté sur une question
de Frédéric Degez.
Frédéric Degez et d’autres membres évoquent la difficulté de faire accepter des articles à la
revue. Le comité de lecture est extrêmement exigeant avec parfois des refus peu justifiés.
Frédéric demande que nous puissions présenter des notes techniques comme dans
d’autres revues.
Hélène qui représente le GEMMSOR à la rédaction de la revue posera la question à la revue.

En vous remerciant de votre présence à toutes et à tous
Serge Rouzaud, Président de la SFRM-GEMMSOR ;
Maxime FOURMY, secrétaire général de la SFRM-GEMMSOR

