
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 
Séance du 

Mercredi 26 mai 2020 
 

14h30 
en audioconférence 
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Etaient présents : 

ALFANDARI Christophe 
BATAILLE Richard 
BORDEAUX MONTRIEUX Éric 
CHAGNAUD Thierry 
CONTOUR Elise 
COQUELIN Christophe 
FOLTZER Alain 
LE CORRE Gaëtan 

LOCUFIER Patrick 
MOUNIER Sébastien 
TAKOUGNADI Stanislas  
QUIOC Vincent 
TAKOUGNADI Stanislas 
TULIPANI Stéphane 
VERGER Mathieu 

 
Etaient excusés et avaient donné pouvoir pour être représentés : 

BELTOISE Magali 
 
 
Etaient excusés 

CORNEAU Nicolas, CALLIER Jean, CHAUMEIL Christophe, DELAVAUD Didier, DESPRETS Bertrand, DIVISIA 
Thomas, PENNANECH Loïc, PLACE Jean-Louis 
 
 
 

15 membres présents sur les 23 
Le quorum est atteint et le CA habilité à délibérer valablement. 

 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

1. Validation du compte-rendu du CA du 29 janvier 2020 

2. Préparation de l’AG 2020 

a. Validation de l’ordre du jour 

b. Validation des comptes 2019 / BP 2020 / Cotisation 2020 

3. Questions diverses 
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Délibérations et conclusions 
 
 
 

1. Validation du compte-rendu du conseil d’administration du 29 janvier 2020 

En l’absence de remarques, 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité 

 
 
 
2. Préparation de l’AG 2020 

a. Validation de l’ordre du jour 

Alain FOLTZER rappelle aux administrateurs que suite à l’annulation de l’assemblée générale qui devait se 
tenir en présentielle le mercredi 6 mai au Domaine de la Tortière, l’assemblée générale est reportée au 
mercredi 10 juin en mode visioconférence. 
 
Il est proposé aux administrateurs l’ordre du jour suivant : 
 
- 10h Intervention et échanges avec Lamine GHARBI, président FHP 

- 11h Présentation du rapport d’activité 
Présentation du rapport financier 
Validation des comptes 2019 / du BP 2020 / de la cotisation régionale 2020 

 
Les administrateurs valident l’ordre du jour 

 
 

b. Validation des comptes 2019 / BP 2020 / Cotisation 2020 

Christophe COQUELIN, trésorier, prend la parole pour présenter l’exercice comptable. Le résultat net 
2019 présente un excédent de 51 140 € soit 45 273 € de plus que l’année précédente. Cette forte hausse 
est expliquée : 

- d’une part par le résultat d’exploitation qui a fortement progressé par rapport à l’année dernière, les 
charges ayant baissé plus fortement que les produits, du fait essentiellement d’une édition « Ma 
clinique est fantastique » beaucoup moins coûteuse (moins de participants, kit de communication 
moins onéreux)  

- d’autre part par un résultat exceptionnel excédentaire de 33 155 € dû à la liquidation de la SCI  
 
Avant d’aborder le budget prévisionnel, Christophe COQUELIN précise que cet excédent s’ajoute au report 
à nouveau ainsi, le montant des fonds propres s’élèvent au 31 décembre 2019 à 622 557€ et représentent 
environ 3 années de fonctionnement 
 
Parallèlement, le conseil d’administration du mois de mars 2019 avait acté le principe de redistribution 
aux adhérents de la plus-value réalisée sur la liquidation de la SCI PASTEUR. Or, notre expert-comptable 
nous a informés que cette redistribution ne pouvait se faire pour des raisons fiscales mais sous forme 
d’une réduction des cotisations. 
 
Dans ce contexte, Christophe COQUELIN informe les administrateurs que le budget prévisionnel 2020 
présenté est basé sur une cotisation régionale 2020 exceptionnellement fixée à 1 € par lits/places/postes 
quelle que soit la discipline. De ce fait, le budget présente un résultat prévisionnel déficitaire à hauteur 
de 175 992 €. Un détail du compte « Achats / Charges externes » est présenté afin de souligner les projets 
de la fédération pour 2020 notamment le poste « évènementiel » fixé à 15 000 € (Ma clinique est 
fantastique), les autres postes sont prévus à la baisse du fait du confinement. 
 
Ces présentations n’appellent pas de commentaires de la part des administrateurs. 
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Les administrateurs valident 

- l’ordre du jour de l’assemblée générale 2020 

- la présentation des comptes 2019, le budget prévisionnel 2020, le montant de la cotisation 
régionale 2020 fixée exceptionnellement à 1€ 

 
 
3. Questions diverses 
 
Alain FOLTZER souhaite profiter de ce temps d’échange pour savoir comment se passe le plan de reprise 
d’activité dans les établissements. 
 
Globalement, des échanges, il ne ressort aucune difficulté majeure sur les territoires. En revanche, les 
établissements MCO sont tous confrontés à la pénurie des médicaments, notamment des 5 médicaments 
qui ont été réquisitionnés, réquisition qui freine inévitablement la reprise. Les administrateurs souhaitent 
la totale transparence sur la distribution de ces médicaments. 
 
Les administrateurs prennent acte de ces informations 
 
 
Les administrateurs n’ayant pas d’autres questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée. 
 
 
A FOLTZER 
Président 


