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Association pour le développement de l’Epidémiologie  

en Aquitaine (ADEA) 
 

Assemblée Générale 
du jeudi 11 février 2016 

ISPED Université Bordeaux 2 
 
L'Assemblée Générale (AG) réunie en salle de visioconférence s’ouvre à 11 heures 

en présence du Pr. Roger Salamon, Président d’Honneur de l’Association. Il 

remercie les membres présents ; mentionne les membres excusés et signale qu’il a 

reçu les pouvoirs nécessaires pour le quorum. Il donne lecture de l’ordre du jour. 

 

1. Rapport Moral 

Le Pr. Salamon donne la parole au Dr. Tessier, Président, pour la lecture du 

rapport moral sur l’activité de l’Association en 2015 (cf. annexe 1). Celui ci fait le 

bilan des manifestations qui avaient été prévues en 2015 : une conférence au 

Printemps et une journée scientifique au dernier trimestre. Il regrette que ce 

programme n’ait pu être que partiellement réalisé. 

La Conférence a eu lieu le 2 juin, ce qui a permis à un certain nombre d’étudiants 

du Cours d’Eté de pouvoir y participer. Le sujet retenu pour la conférence était 

particulièrement d’actualité à l’époque, l’épidémie de maladie à Virus Ebola en 

Afrique de l’Ouest. Le conférencier, le Pr. Denis Malvy, Professeur de Médecine 

Tropicale au CHU, après une mise au point Clinique sur la maladie et sa prise en 

charge a fait part de son expérience personnelle d’un an de travail sur le terrain en 

Guinée. Le Pr. Malvy a insisté sur l’apport de l’équipe dirigée par le Pr F. Dabis et 

Xavier Anglaré pour la surveillance épidémiologique de la maladie. 

 

En revanche, la Journée sur la prévention des traumatismes prévue le 1er 

décembre n’a pu avoir lieu en raison du nombre insuffisant d’inscrits qui ne 

permettait pas de couvrir les frais d’organisation. Pourtant, cette journée dont 

l’organisation scientifique avait été confiée au Dr Emmanuel Lagarde, responsable 

de l’équipe Prévention et prise en Charge des traumatismes (PPCT) au Centre 

Inserm U897 avait fait l’objet d’une large publicité à l’échelle de la Grande Région 

Aquitaine avec plusieurs relances et réunissait des intervenants de qualité.  

 

Il faut enfin mentionner au chapitre des manifestations que l’ADEA a tenu à 

apporter sa contribution à un séminaire qui s’est tenu à Bordeaux en l’honneur du 

Pr. François Gremy. Organisé par le Pr. Roger Salamon qui fut l’un de ses premiers 

élèves, il a eu lieu le 2 avril à l’ISPED et a réuni la plupart des élèves de celui qui 

appartient au groupe restreint des fondateurs de l’épidémiologie et de la Santé 

Publique en France. 

 

Depuis longtemps déjà,  le Pr. Salamon souhaitait que l’ADEA se dote d’un site 

Web. Ce site www.adea-asso.fr est maintenant opérationnel. Il est ouvert à tous et 
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diffuse toutes les informations concernant les activités de l’ADEA. Les membres à 

jour de leur cotisation peuvent de plus avoir accès au texte des présentations faites 

lors des différentes réunions et au bulletin de la FR qui les informe de toutes les 

manifestations de Santé Publique organisées dans les pays francophones. 

 

Le président évoque les activités prévues en 2016. Le Dr. Jean-Marie Bridoux, 

Président de l’Association des Etablissements de Cure de Cambo, a récemment 

confirmé son accord et celui de la municipalité pour accueillir après les vacances 

d’été un nouveau colloque de Cambo. Le thème sera choisi par le Bureau en accord 

avec les médecins de Cambo. Enfin comme chaque année, une conférence est 

prévue avant les vacances durant l’Ecole d’Eté de l’ISPED, sur un thème d’actualité. 

 

Enfin comme il est de coutume, le Président évoque le recrutement de 

l’Association. Il regrette que le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation soit 

très restreint et demande aux membres du CA et du bureau de donner l’exemple 

en ce domaine. On peut espérer que la perspective d’un nouveau séminaire à 

Cambo pour lequel l’adhésion permet de bénéficier d’un tarif préférentiel incitera 

un certain nombre de nos sympathisants à s’inscrire. Ces inscriptions deviennent 

vitales pour l’Association car, comme beaucoup d’autres associations, l’ADEA ne 

peut plus compter sur les subventions dont elle a longtemps bénéficié. 

 

En terminant, le Président remercie Mme Orane Lajon, assistante du Pr. Salamon  

pour l’aide qu’elle apporte au fonctionnement de l’association et à l’organisation 

de ses manifestations. 

 

Le Pr. Salamon intervient à la suite de ce rapport pour regretter lui aussi le faible 

nombre d’adhésions. Il pense que les activités de l’ADEA devraient être plus 

nombreuses ce qui lui donnerait une plus grande visibilité. 

 

Il soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale le rapport moral. Celui-ci est 

approuvé à l’unanimité. 

 

2. Rapport financier 

En l’absence du trésorier et des trésoriers adjoints excusés, le Pr. Salamon donne  

lecture des comptes de l’Association pour l’année 2014.  Les recettes s’élèvent à 

4255,00 euros et les dépenses à 4184,92 euros, soit un excédent de 70,08 euros. 

Le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale le rapport financier. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

Le CA n ‘étant désormais renouvelé que tous les deux ans, il n’y a pas lieu de 

renouveler le tiers sortant cette année ni de procéder à l’élection d’un nouveau 

bureau. Ce dernier est donc reconduit. Le Président propose donc que le Bureau se 

réunisse immédiatement à l’issue de l’Assemble Générale pour adopter le 

programme des activités de l’année 2016. 

 

Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour. L’AG est clôturée à 12h30. 

 


