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Association pour le développement de l’Epidémiologie en Aquitaine 
(ADEA) 

 
 

Assemblée Générale 

mercredi 23 janvier 2019 

 
 
L'Assemblée Générale (AG) de l’ADEA s’ouvre à 11h30 salle « Student » à l’ISPED en présence 
du Pr. Roger Salamon Président d’Honneur de l’Association. Ce dernier 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 qui comporte le renouvellement du tiers du Conseil 
d’Administration et l’élection d’un nouveau bureau. 
 
 
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 2018 (consultable sur le site de l’ADEA).  
 
Activités de l’année 2018 
 
En 2018, l’ADEA a focalisé son activité sur le Colloque de Cambo qui désormais a lieu tous 
les ans. Le thème de ce treizième colloque était : « Ethique et Santé Publique ». Il a eu lieu le 
28 septembre 2018. Il était organisé en partenariat avec l’ISPED, Santé Publique France et la 
Fédération de Recherche Santé Publique, Société. Comme chaque fois le Colloque 
bénéficiait du soutien de l’Association des Etablissements de santé et de la Municipalité de 
Cambo-les Bains. 
 
Le Colloque a réuni dans la salle de l’AIEC plus de 80 participants travaillant pour la plupart, 
comme c’est le cas habituellement, dans un cadre institutionnel : Agence Régionale de la 
Santé Nouvelle Aquitaine (ARS NA), cliniciens PU-PH au CHU de Bordeaux et autres 
praticiens hospitaliers, décideurs départementaux en santé publique, internes de santé 
publique, membres de la FR Santé Publique-Société, adhérents de l’ADEA et médecins des 
établissements médicaux de Cambo. 
  
La conférence Inaugurale a été prononcée par le Pr. Jean-François Delfraissy, Président du 
Comité Consultatif National d’Ethique. Comme chaque fois, le Pr. Roger Salamon initiateur de 
ces colloques avait fait le choix de conférenciers de grande qualité pour traiter les différents 
sujets inscrits au programme. .  
 
Orateurs et participants ont, une fois de plus, pris plaisir au caractère convivial de ce nouveau 
séminaire dont le mérite de l’organisation sur place revient au Dr. Jean-Marie Bridoux, 
Directeur de la Maison de Santé Landouzy et à son épouse Maritxu qui avait en charge la 
logistique 

 

Projets pour 2019 
Le Président annonce qu’à l’issue de l’AG, le Conseil d’Administration se réunira pour choisir 
le thème du Colloque de 2019 dont la date a déjà été fixée au vendredi 27 septembre 2019.  
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Recrutement de l’association 
 
Il est de tradition d’évoquer cette importante question dans chaque rapport moral. Le 
Président souligne que si chaque année l’Association recrute quelques nouveaux adhérents, 
ceci tient essentiellement au fait  que l’adhésion à l’ADEA permet de bénéficier d’un tarif 
réduit pour l’inscription au Colloque. Cependant, l’ADEA a besoin de recruter des membres 
stables. C’est pourquoi, nous invitons chacun des adhérents à contribuer au recrutement de 
nouveaux membres.  
 
En concluant le rapport moral, le Président au nom du CA exprime la reconnaissance de 
l’association à Mme Orane Lajon qui, en plus de ses responsabilités d’Assistante de la 
Direction de l’ISPED qui augmentent chaque année a bien voulu assurer encore en 2018 le 
secrétariat de l’association et notamment l’organisation du Séminaire de Cambo. 

Le Rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité 
 
 
2. Rapport Financier 
Il est donné lecture ensuite par le Trésorier du rapport financier. En 2018 les dépenses de 
l’association se sont élevées à 12 105,94 € et les recettes à 13 650 €. Pour l’exercice 2018, 
l’ADEA présente donc un bilan excédentaire de 1 544.06 €. 
 
Le Rapport du Trésorier est approuvé à l’unanimité 

 
3. Renouvellement du Tiers Sortant du CA 
A l’exception de deux, tous les membres du tiers sortant du CA ont fait part de leur souhait de 
représenter leur candidature. Ils sont tous réélus à l’unanimité. Pour remplacer les deux membres 
qui n’ont pas exprimé le souhait de se représenter, le Pr. Roger Salamon propose la candidature 
de Mmes Sylviane Atchoarena et Marie-Thérèse Salmi. Celles-ci ayant accepté la proposition du 
Pr. Salamon, elles sont élues à l’unanimité. 
 
Après renouvellement la composition du tiers sortant est la suivante :  
Mmes S. Atchoarena, S. Mathoulin-Pelicier, MT. Salmi, C. Stessin 
MM. F. Dabis, JF. Dartigues, JC. Pere 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est clôturée à 12h. 
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