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Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Inter Clud Vendée
du 18 Mars 2014,
Rappel de l’ordre du jour :














Approbation du compte rendu de l’AG du 19 Mars 2013,
Rapport moral de la Présidente,
Election du tiers sortant,
Bilan financier de l’année 2013, montant des cotisations pour 2014,
Réalisations 2013, état des lieux des travaux en cours et projets 2014 :
EPP, résultats,
Validation du LOGO,
Bilan de l’année (nombre de réunions)
Conférences et Assises : réalisation 2013, analyse du questionnaire de la conférence ;
thèmes 2014, composition du Comité scientifique et Comité organisationnel.
Réalisation des différentes structures sur 2013, attentes des structures adhérentes pour
l’année 2014.
Démarche d’agrément organisme de formation,
Calendrier des réunions de 2014,
Questions diverses.

Excusés : M. Richir Directeur CHD – VENDEE, Dr Jomaa (La Chimotaie Montaigu), Mme
Menoret (Hôpital Local Mortagne), Mme Granero Agnès (CH-LVO), Me Blain (HL Mortagne), Mme
Duranceau (EHPAD Château Guibert), Mme Hervouet Chevalier (CHGM)
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 Approbation du compte rendu de l’Assemblée générale du 19 Mars 2013, par
l’ensemble des membres présents.
 Présentation des membres présents et notamment de Catherine Herniotte qui propose
de reprendre du service au sein de l'Interclud (faisait partie du premier bureau lors de
la création de l’Interclud). Mme Herniotte est responsable qualité de l'association
Handi espoir et suggère que l'on ouvre l’Interclud aux établissements à caractère
médico social (création d'un groupe?).
Les participants se réjouissent de la présence d'un qualiticien au sein de l'Interclud .
 Rapport moral de la présidente :
Un rappel est fait sur l’historique de l’Inter Clud Vendée.
Création en Février 2008. La Crique avait sollicité la création de l’Inter Clud Vendée
pour permettre de communiquer entre les établissements sur la prise en charge de la
douleur.
Création du site internet de l’Inter Clud Vendée.
Organisation d’une conférence grand Public par an
Organisation des assises vendéennes de la douleur (au départ sur une ½ journée).

Evocation que le bureau de l’Inter Clud Vendée est un groupe dynamique, mais cela
reste un petit groupe.
 Election du tiers sortant :
Membres sortants :
Dr Priou, Dr Adjal-henaff, Mme Barré Véronique
Dr Priou réitère son désir de se retirer du bureau et de la présidence de l’Inter Clud
Vendée. >> Il est décidé qu’elle reste présidente pour l’instant avec pour mission
d’établir une fiche de poste, des missions pour le président de l’association.
Il est décidé également de faire un appel à candidature pour le poste.
Dr Priou évoque qu’il va être discuté prochainement à l’HAD, d’élire un représentant
médical au sein de l’Inter Clud Vendée.
Dr Potel a été élue Vice-présidente, ainsi que Mme Herniotte.
Mme Barré rentre à nouveau dans le bureau, et reprend la place de trésorière.
Discussion par rapport au fait que la présidence de l’Inter Clud Vendée, pourrait être
aussi la place d’un directeur d’établissement. Le président devait être médecin (textes
clud et inter clud) mais il est noté qu'il serait intéressant qu'un directeur
d'établissement ( hôpital ou EHPAD) intègre le bureau.
Il a été abordé la possibilité de la visioconférence, si difficulté pour les réunions.
Décision de faire une Assemblée générale extraordinaire pour réélire un président dans
l’année. Le Dr Priou assure l'intérim de la présidence en attendant.
Composition du nouveau bureau :
- Dr Laure Priou : Présidente intérimaire
- Dr Sophie Potel : vice présidente
- Mme Catherine Herniotte : vice présidente
- Mme Véronique Barré : Trésorière
- Mme Véronique Commergnat : Trésorière adjointe
- Mme Gaëlle Jolly : Secrétaire
- Mr Gonzague de Bisschop : Secrétaire adjoint
- Mr Agres Hugues : Webmaster ?
 Bilan financier de l’année 2013, montant des cotisations pour 2014,
Il en ressort un bilan positif pour l’année 2013.
Décision de ne pas changer le montant des cotisations.
Cotisations individuelles seulement si adhésion hors établissement
 Réalisations 2013, état des lieux des travaux en cours et projets 2014 :
-

L’EPP Algoplus >> présentation rapide du but de cette EPP, et présentation des
résultats.
Projet pour l’année prochaine : que fait-on par rapport à cette EPP ?
DPC ?
Proposition : Refaire l’EPP en proposant à ceux qui ont déjà participé et à d’autres
qui n’ont pas participé.
Proposition : voir pour solliciter les étudiants, qui font le module optionnel
« douleur ». >> Se renseigner auprès du formateur qui s’occupe de ce module.
Catherine Herniotte de propose de réfléchir à ce partenariat avec IFSI

-

-

Validation du LOGO Inter Clud Vendée sur l’année 2013
Un bilan a été fait sur les réunions de l’Inter Clud Vendée (assemblée générale,
et réunions du bureau)
Conférence en 2013 : « Douleur et cancer » avec le Dr Barbarot >> bilan positif
de cette conférence, avec cependant une faible participation.
Conférence appréciée dans l’ensemble, avec une intervenante très abordable.
Discuter de la prochaine date pour la conférence : Printemps ? Hiver ?
Assises vendéennes de la douleur : à ce jour 90 personnes d’inscrites.
Voir pour l’année prochaine, que les personnes puissent s’inscrire aux ateliers
avant la journée des assises.
A ce jour aucune inscription du CHD : problème de communication des
informations : Voir pour envoyer des mails au service de formation du CHD.
Après la journée des assises, on pourra valider le dossier pour être organisme de
formation.
Pour les prochaines assises, proposer aux soignants pour plus les impliquer, que
chacun propose un thème :
>> 2 thèmes sont ressortis suite à la conférence :
Douleur et souffrance psychologique
Les méthodes non médicamenteuses. (>> Si pour la prochaine conférence, on
prend ce thème, penser au laboratoire « Pranarom » (proposition du Dr Potel).
Prochaine Assemblée générale de l’Inter Clud Vendée
le Mardi 17 Mars 2015 à 18 heures Lieu à définir.

