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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Réunie le lundi 23 janvier 2017 
ISPED Université Bordeaux  

 

L'Assemblée Générale s’est tenue à midi.  

 

En l’absence du Pr. Roger Salamon Président d’Honneur empêché, le Dr. JF Tessier, 

Président de l’association, ouvre la séance. 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 Président donne lecture du rapport moral sur l’activité de l’Association en 2016 

(cf. annexe 1).  

L’ADEA a organisé le 9 juin 2016 une conférence-débat sur la cigarette 

électronique avec pour orateur le Pr. Roger Salamon Président du Haut Conseil de 

la Santé Publique.  

Elle a aussi organisé le traditionnel Colloque de Cambo, le 30 septembre 2016, 

dont le thème cette année était « Le parcours éducatif de santé de la maternelle au 

collège ». Le colloque qui accueillait des participants et des intervenants de qualité 

a rencontré le succès habituel. 

 

Le site http://www.adea-asso.fr/ est maintenant opérationnel. Il est ouvert à tous 

et diffuse toutes les informations concernant les activités de l’ADEA. Les membres 

à jour de leur cotisation peuvent de plus avoir accès aux présentations faites lors 

des différentes manifestations et au bulletin de la Fédération de Recherche Santé 

Publique, Société http://www.sfr-santepublique-societe.fr/ qui les informe de 

nombreux évènements, Appels d’offres, publications… de Santé Publique. 

 

Comme il est de coutume chaque année, le Président évoque le recrutement de 

l’Association. Le nombre d’adhérents continue de diminuer. Le Président demande 

aux membres présents de s’acquitter de leur cotisation 2017 dont le montant reste 

inchangé, soit 25€.  

Il propose aux membres présents de discuter des activités de 2017 lorsque le Pr. 

Salamon sera arrivé.  

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 rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

2. Rapport financier 

Le Dr. Galpérine, trésorier, donne lecture des comptes de l’Association pour 

l’année 2016. Comme l’année précédente, et en dépit de la subvention reçue de la 

Fédération de Recherche Santé Publique, Société, pour l’organisation du colloque  
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de Cambo, le budget présente un déficit qui sera couvert par le reliquat des 

exercices antérieurs dont dispose l’association. 

 

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

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Election du Tiers sortant 

Il s’agit des membres du CA élus le 18 novembre 2010. Les membres sortants 

ayant confirmé leur candidature sont reconduits à l’unanimité. 

 

4. Information diverses 

Le Pr. Salmi informe les membres de l’ADEA qu’en 2017 sera célébré le 20e 

anniversaire de l’ISPED. Il exprime le souhait que l’ADEA soit associée aux diverses 

manifestations qu’il est prévu d’organiser. 

 

L’AG est clôturée à 12h30. 

 


