Compterendu de l'assemblée générale annuelle de l'Association
pour le Développement de l'Internet en Pharmacie
__________________________________________________
Lieu: Centre des congrès de la Cité internationale
Salle Bellecour 2
50 Quai Charles de Gaulle
69006 LYON

Horaire: 13:30 14:30

Rédacteur :
Simon Letellier

Présents : 22 + 161 pouvoirs
Agnès Bobay Madic

Présidente (+77 pouvoirs)

Eric Branger

Secrétaire adjoint (+ 11 pouvoirs)

Emmanuelle Cabaret

Viceprésidente (+ 14 pouvoirs)

Emmanuel Calfayan

Trésorier (+ 6 pouvoirs)

Patrice Carbonne

Trésorier adjoint (+ 12 pouvoirs)

Simon Letellier

Secrétaire (+12 pouvoirs)

Mounira Boumaiza

Membre du CA (+ 3 pouvoirs)

Morgane Lebeschu

Membre du CA (+ 9 pouvoirs)

Mélanie Robin

Membre du CA (+11 pouvoirs)

Fabrice Vidal

Membre du CA (+ 6 pouvoirs)

Christian Doreau

Membre fondateur

Jacques Trévidic

Membre fondateur

Sandrine Denelle

Membre

Corinne Derharoutunian

Membre

JeanMarie DespresCurely Membre
Xavier Dode

Membre

Stéphan Garcia

Membre

Gilles Leboucher

Membre

Guy Lebouvier

Membre

Gwenaël Monnier

Membre

Philippe Siouffi

Membre

Christine Vray

Membre

__________________________________________________

Ordre du jour

1) Rapport moral des activités de l'association
●

●
●
●
●
●
●

Succès du vote en ligne
○ Election du nouveau bureau : présentation des membres du bureau et du CA
étendu.
Stand Hopipharm : l’ADIPh a la rencontre de ses adhérents (AFK)
Participtation à Doctors 2.0 l’an passé
Logo
Application smartphone
WikiADIPh : explication sur le site luimême, son organisation et le partenariat avec le
CNHIM et les HCL
ADIPhora : annuaire / réseau social dont les fils de discussion sont “à la Twitter” c’est à
dire que les contacts sont des “followers” : la notion de contact ne demande pas de
réciprocité.

●

Hébergement de sites avec WordPress

Statistiques de consultations du site :
4 sources importantes : Documents de travail, TO, Emplois et annuaire de l'industrie.
Vote à main levée : unanimité

2) Rapport financier
●
●

20 euros par membre
150 euros par association

L'association est toujours excédentaire année après année.
Valorisation horaire des heures de bénévolat ?
Vote à l’unanimité (sauf le trésorier qui ne vote pas)

3) Orientations et développements futurs

●
●

●
●
●
●
●

Optimisation du référencement : en cours avec W3C2i
La liste de messagerie “Technique”, ouverte à tous les adiphiens. Différente de la liste
ADIPhTech qui existe déjà au sein du Bureau pour discuter des questions de gestion
des serveurs.
Relancer les formations ADIPh
○ WebEx pour ces formations ?
Projet posters
Offres et demandes d'emplois : développer un “forum” pour cibler les messages par type
d’annonce et par zone géographique
Projet wiki : créer du contenu de synthèse de novo en fiche wiki
Communautés utilisateurs

4) Questions diverses

Des internes dans ADIPhora ?

Oui et plus : viser le recrutement des internes au niveau des travaux du CA
Remerciements :
A Jacques Trévidic, au past président et fondateur
A Agnès par Jacques pour le travail accompli
Remise d’un cadeau de remerciements à Guy Lebouvier, qui va passer la main sur l’annuaire de
l’industrie à Eric Branger, car il part sous peu à la retraite.

__________________________________________________
Fin de l'Assemblée Générale à 14h30

