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1. Approbation du PV du CA du 8 septembre 2012.
Le procès verbal du Conseil d’administration du 8/09/12 est validé et sera mis sur le site internet (après
extraction d’un résumé) dans la partie « documents privés », accessible seulement aux membres de la
société.
2. Congrès 2014 – 2015 – 2016, cellule congrès de l’université de Lyon (Pierre Breton)
Présentation par la responsable Mme Solange Perrel

Narcisse ZWETYENGA

Cette cellule congrès comprend 8 personnes, madame Perrel rappelle les prestations qui avaient été
développées par Pierre Breton lors du CA du 8 septembre :
• Un site web est ouvert, dédié au congrès
• Gestion des inscriptions, gestion de la location des espaces et optimisation
• Finances : tout passe par l’organisme, sorties comme apports, un compte bancaire
spécifique est ouvert, la gestion financière assurée, budget prévisionnel avec les frais
fixes et les frais variables, budget post congrès,
• Demande de subventions
• Conseils et assistance
• Communication
• Gestion des congressistes, des invités, des orateurs
• Logistique du congrès, restauration, programme social, personnel
• Partenaires et exposants : cette partie peut rester à la charge de la SFSCMF

www.sfscmf.fr

Leur budget serait de 12% des recettes.
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S O C I E T É

Un rétroplanning de la manifestation est prévu en amont.
Xavier Pouyat propose de faire un bilan prévisionnel d’après le bilan financier de 2012.
Lotfi Benslama indique que l’économie réalisée avec ce système, par la TVA est un argument positif
(sponsoring privé = la SFSCMF peut l’encaisser)
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Pascal Delcampe trouve dommage de faire un doublon du site actuel de la société qui permet déjà les inscriptions, Solange
Perrel répond qu’un lien serait possible mais pas la connexion entre les deux sites.
François Cheynet pose la question sur leur expérience passée, les sociétés qui ont utilisé leur service restent fidèles, des
documents sur des évènements antérieurs (depuis 2010, à Lyon surtout et à Paris) sont distribués.
Discussions des membres présents au CA :
PY Blanchard donne son rapport de trésorier et annonce quelques chiffres :
Le congrès 2011 a rapporté 300 000 € et le congrès des Cordeliers 250 000 €, donc marge de 35%
Les recettes totales de 2011 sont en augmentation de 35%, cependant les bénéfices sont de 1%, car les charges du congrès
2011 étaient en augmentation de 40%, ce qui donne un congrès 2011 déficitaire.
A Versailles le tarif de la location (vide) du palais des Congrès est de 65 000 €, concernant Lyon le tarif du centre des
Congrès est déjà de 80 000 €. Lyon reste cher mais les membres du CA (y compris lui même) a voté Lyon.
Joël Ferri regrette que la publicité concernant le congrès 2011 n’ait pas été faite faute d’argent disponible à la société, il
insiste sur un « trésor de guerre » important, pour la société, et la question qui prime actuellement est les 12% demandés
sur les recettes et pas sur les bénéfices.
Lotfi Benslama parle de son expérience sur l’organisation du congrès, la nécessité d’une disponibilité énorme pendant cette
année de préparation. Il pense que cette cellule congrès en tant qu’organisme public est plutôt attrayante, et apporte une
certaine crédibilité. Il rappelle que depuis un certain temps certains membres avaient prôné la séparation des comptes
congrès et société, il serait plutôt d’accord.
PY Blanchard répond qu’il y a peu, il était profitable à la société de voir les comptes congrès et société mélangés.
Franck Boutault marque son étonnement en apprenant qu’il n’y a pas de comptabilité séparée : congrès et société.
Pour l’ensemble des membres, l’idée est séduisante.
Il y a un avantage financier certain dans l’idée de rester à Lyon pendant 3 ans. François Cheynet ajoute que le fait de ne pas
être phagocyté pendant 3 ans par le congrès permettra à la société de travailler pour la spécialité.
La décision est à reporter au CA du 1er décembre, et auparavant il faudrait donner à Mme Perrel la liste des tâches à lui
confier et savoir combien d’argent elle pourrait faire économiser à la société.
Christophe Meyer demande si la société pourrait avoir une autre source de revenus, Joël Ferri rappelle que la SFSCMF
est une petite société, les sponsors ne sont pas nombreux, la cotisation reste élevée mais il est difficile de faire autrement.
Pierre Breton souligne que la société est cannibalisée par le congrès annuel, la logistique peut être prise en charge par
ailleurs.
Hervé Bénateau n’a jamais été pour un lieu unique de congrès, et comme autres recettes, une solution possible serait
d’organiser une session de printemps.
3. Déroulement de l’AG du 28 septembre 2012
Le président rappelle qu’il faudra prévoir ½ h pour les hommages
-

Rapport du président : le rapport du président était visible sur le site internet avant le 48ème congrès.
Nombre d’adhésions 2012 (Pierre Breton) : 41 nouveaux adhérents en 2012 à valider
Rapport du trésorier : visible également sur le site
Modification des statuts : un topo sera fait par Xavier Pouyat (les grandes lignes)

4. Choix des dates de réunion en 2013 et discussion sur le nombre
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La première réunion de 2013 sera sans doute programmée fin janvier le 26, mais ce point sera revu au cours du CA du 1er
décembre.
Quant au lieu, le Professeur F Boutault, s’il choisit la Salpêtrière, devra en faire la demande au professeur Goudot.
Pour diminuer les frais (de bouche) occasionnés par ces réunions, il est prévu d’essayer de négocier un forfait déjeuner au
restaurant italien habituel proche de la Salpêtrière.
5. Webmaster à recruter
Le président exprime le souhait d’avoir un webmaster pour remplir les pages du site, il est nécessaire d’avoir les services d’un
infographiste.
C’est lui qui a fait cela cette année et Alexandre Benslama a été réemployé pour le livret programme (imprimé par la Hulotte)
et la news letter.
Ce point sera rediscuté le 1er décembre.
6. Maxillorisq – hébergement de leur site sur le site sfscmf.fr
Le site sfscmf.fr est référencé
Maxillorisq souhaiterait être hébergé sur ce site et le président en contact avec C Salvodelli (le président des jeunes)
demande un regroupement des sociétés afin d’avoir sur le net un portail de la stomatologie et chirurgie maxillo faciale
J Ferri regrette que le programme du Collège des enseignants ne soit pas sur le site sfscmf.fr mais visible sur le site des
ORL ! Concernant Maxillorisq il émet une petite réserve pour l’hébergement car c’est une société de formation avec une
composante syndicale non négligeable, la SFSCMF est l’organe scientifique.
Ce projet doit être discuté avec la Fédération, tous les membres du CA sont d’accord pour qu’un lien existe entre les 2
sociétés (ce lien existait déjà).
On réserve la réponse pour l’hébergement
7. Point sur le système d’organisation du congrès de la société
Travail des chapitres : Tous les chapitres ne peuvent être présents au programme d’un congrès.
Concernant les retransmissions pour le 48ème congrès, certains conférenciers n’ont pas été d’accord. Il faut prévoir un
engagement signé, dès la salle preview pour les podcast ou webcast, sous la responsabilité des Responsables de
Chapitres.
(Accord et Déclaration de conflit d’intérêt)
Modèle reproductible ou non
8. Congrès 2013 (Franck Boutault)
Le professeur Boutault soumet aux membres présents la participation d’autres sociétés partenaires au congrès de 2013 :
- la société britannique : la session BAOMS perdure
- développer le partenariat avec la chirurgie orale : il propose de faire une session avec les internes DESCO
(élargir la société) PY Blanchard conseille de ne pas leur proposer une tribune, L Benslama ajoute qu’il ne faut pas leur
donner une session mais les inviter à communiquer.
F Boutault envisagerait deux chairman : 1dentiste et 1maxillo
L Benslama pose la question quant à la participation de l’Association Française, faut il les solliciter,
F Boutault n’en voit pas l’intérêt.
Concernant les chapitres celui de la chirurgie humanitaire aura sa place en 2013.
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Le thème du 49ème congrès recouvre plusieurs secteurs de connaissance, le congrès sera organisé sur 2 salles au lieu d’une
seule salle plénière et sur 3 jours du jeudi au samedi.
Les tâches restent à définir avec le comité d’organisation composé de PY Blanchard trésorier, Pascal Delcampe, Xavier
Pouyat, Lotfi Benslama et Caroline Bruyerre.
Il faudrait dès maintenant penser à un lieu pour le repas de gala.
9. Questions diverses
Nouveaux membres :
26-sept
NOM

2012
PRENOM

NOUVEAUX ADHÉRENTS
qualité
PARRAINS

CP

VILLE

LUTZ
MYON

Jean Christophe
Luc

PH
CCA

67091
59037

STRASBOURG
LILLE

Pr JL Khan- Pr A Wilk
Dr A Brygo-Dr G Raoul

Ces 2 membres ont été validés et seront présentés à l’acceptation de l’AG du 28 septembre 2012.

Fin de la réunion à 17h
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