
Compte rendu de l’assemble�e ge�ne�rale du GERSED du 20 Novembre 2021.

L’assemble�e ge�ne�rale du GERSED a e� te�  ouverte a�  14h30 le 20/11/2021

Le pre�sident, Daniel Grossin,  a remercie�  tous les adhe�rents pour leur participation de 
cette anne�e, ainsi que les membres du bureau qui ont travaille�  tout au long des mois 
dans une superbe ambiance.
Il a remercie�  tous les pre�sents a�  cette assemble�e ge�ne�rale et ceux qui se sont excuse�s. 
Cette anne�e, a�  nouveau, cette AG a lieu par le net du fait des contraintes dues au COVID.
Il n’y a pas cette anne�e de confe�rences et de rencontres lie�es a�  notre assemble�e ge�ne�rale,
du fait de la mise ne place et de la re�alisation de SEDenligne dont les vide�os seront 
biento/ t visibles par tous sur notre nouveau site.
Puis le pre�sident a commente�  le rapport moral qui avait e� te�  adresse�  auparavant. Il a 
insiste�  sur l’importance de la liste de discussion interne et re�serve�e aux soignants qui 
peuvent ainsi e�changer, partager, questionner et re�pondre. C’est le reflet de la vie du 
GERSED.
Daniel a e�galement mis l’accent sur l’importance de SEDenligne qui va e/ tre un pole 
important d’information et de formation du SEDh et des HSD au niveau national et 
international. Cet acce�s sera libre et gratuit en encourageant les adhe�sions.
Le rapport moral a e� te�  accepte�  a�  l’unanimite� .

Sabine Pommeret a ensuite pre�sente�  le bilan financier de l’anne�e 2020, qui a e� te�  
e�galement adresse�  auparavant. Elle a analyse�  les re�sultats en constatant une baise 
importante des adhe�sions en 2020, mais qui a e� te�  annule�e par un bon spectaculaire de 
nouveaux adhe�rents en 2021. Bienvenue aux nouveaux adhe�rents.
Le rapport financier a e� te�  vote�  a�  l’unanimite�  des voix.

Les cotisations e� taient de 40€ pour les soignants de 20 pour les patients et les e� tudiants.
Une proposition a e� te�  faite de mettre la cotisation des e� tudiants a�  10 €.
Cette modification a e� te�  adopte�e a�  l’unanimite� .

Pour l’ e� lection du bureau, les anciens membres se repre�sentent a�  l’exception de 
Dominique Ouhab que nous remercions pour le travail effectue�  cette anne�e et a�  qui nous 
souhaitons un excellente convalescence. 
Il y a eu deux candidatures nouvelles cette anne�e : Ame� lie Duvert me�decin ge�ne�raliste, et
Marine Capelle kine�sithe�rapeute qui se sont pre�sente�es par Zoom.
Apre�s le vote a�  l’unanimite�  moins une  abstention, ont e� te�  re�e� lus membres du Bureau :
Isabelle Brock, Claire Collins, Chantal Marie� , Marie Elise Noe: l, Gail Ouelette, Sabine 
Pommeret, Daniel Grossin, Michel Horgue, Thomas Malycha.
Ont e� te�  e� lues a�  l’unanimite� , Marine Capelle et Ame� lie Duvert.

Daniel Grossin avait averti qu’il ne de�sirait plus assurer la fonction de pre�sident ; 
Isabelle Brock s’est porte�e candidate, et a e� te�  e� lue a�  l’unanimite� .
Elle a remercie�  les adhe�rents de la confiance qui lui a e� te�  faite et a remercie�  
chaleureusement Daniel Grossin pour tout le travail qu’il a fait depuis les 6 anne�es de 
pre�sidence au GERSED.

Plus aucune question n’ayant e� te�  formule�e, l’assemble�e ge�ne�rale a pris fin a�  15heures 


