PROCES-VERBAL de
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
à Lyon le 19 septembre 2014

L’Assemblée Générale Ordinaire de la SFSCMFCO s’est tenue le 19 septembre 2014, amphithéâtre Lumière au Centre
des Congrès de Lyon,.
71 membres sont présents et 27 pouvoirs ont été enregistrés.
Le Président, le professeur Pierre Breton préside l’Assemblée Générale et la conduit avec le secrétaire général, le
docteur Xavier POUYAT. L’assemblée Générale débute à 17h30.

1-

MOT DU SECRETAIRE

Approbation du compte rendu de l’AG du 20 septembre 2013, validée à l’unanimité sans abstention, mais
dorénavant ce point n’existera plus, souligne le Secrétaire Général, l’approbation n’est pas obligatoire pour les
associations loi 1901.
Le Dr X Pouyat rappelle que la période des candidatures à l’élection du conseil d’administration est en cours, les
candidatures peuvent être envoyées jusqu’au 23 octobre. Le matériel de vote sera alors envoyé ; il faudra voter dans
tous les collèges, et la date de clôture des votes a été fixé au 10 novembre 2014.
Le dépouillement aura lieu le 5 décembre à Paris, en présence d’un huissier. Le nouveau conseil d’administration
établira son bureau, secrétaire général, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint.
Xavier Pouyat appelle le Dr Sorrel Dejerine, Councillor auprès de l’European Association for Cranio-Maxillo-Facial
Surgery, et celui ci profite du micro pour rappeler les dates du congrès européen à Prague, du 23 au 26 septembre 2014,
et la participation de la société française notamment des jeunes avec une table ronde sur la chirurgie.
Le bilan à ce jour est médiocre : « les adhésions sont trop peu nombreuses, aucun cours de la société européenne n’est
organisé en France, un effort important de participation reste à faire ».
Eric Sorrel Déjérine rapporte ses propositions afin de faciliter l’investissement de la société française dans la société
européenne : « il faudrait diffuser les listes de bourses offertes par l’EACMFS qui sont conséquentes et avec l’AFCF,
promouvoir la demande du board et prendre en charge les frais d’inscription. Le 23ème congrès de l’EACMFCS est
prévu à Londres du 13 au 16 septembre 2016, et à ce jour il y a 2 futurs inscrits et 3 demandes pour le board ».
Il espère que ces propositions auront un accueil favorable auprès des 2 sociétés françaises.
Actuellement en fin de mandat de Councillor de l’ EACMFS le Dr Eric Sorrel Dejerine a été reconduit pour un second
mandat de 2 ans. Il remercie la société française pour cette réélection.
Le Pr Jean Paul Méningaud est appelé à présider le congrès de l’EAOMS à Paris en 2020.

2-

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT : vie de la société, actes du CA

Le président, le professeur Pierre BRETON salue l’Assemblée, remercie les participants. Il indique à tous que la
Société est en grande fragilité financière, et que le problème des cotisations non réglées est récurrent : sur 710
membres, 437 seulement sont à jours de cotisations. Il est dommage que les internes qui adhèrent à la société ignorent
les appels et les relances de cotisations.
Le président énonce ensuite les actions de la société. Un des évènements marquants a été la création des Journées de
Printemps, celle de cette année à Besançon organisée par le Pr Christophe MEYER avec pour thème : « Cancers de la
cavité orale : quoi de neuf ? » a été un moment fort.
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Le Pr Hervé Bénateau s’était porté volontaire pour organiser la Journée de Printemps 2015, et il prend la parole pour
préciser le déroulement de cette 3ème Journée de Printemps qui aura lieu à Caen dans les nouveaux locaux de la faculté
de médecine le samedi 28 mars 2015 de 8h à 18h30. Le programme portera sur la « Cancérologie cutanée : du dépistage
précoce aux nouvelles avancées thérapeutiques », visible sur le flyer inclus dans les sacoches-congrès et le cours
réservé aux internes se tiendra la veille le vendredi 27 mars avec le Pr Isabelle Barthélémy.
Un événement important se déroulera lors du congrès actuel, samedi matin, avec la session « Recommandation sur les
SAOS », organisée par le Pr Georges BETTEGA avec pneumologues et ORL.
La diffusion de ces communications se fera sur le site internet, et dans le livre des résumés.
Un conflit d’éthique important a été posé à la Société et la réunion de la Commission d’Ethique s’est avérée nécessaire.
Un compte rendu a été fait par le président. Cette commission a délivré un rapport au conseil d’administration et un
compte rendu en a été fait par le président.
Le président précise que le rôle de la société n’est pas de transmettre tous les commentaires de chaque protagoniste de
ce conflit.
Le projet à ce jour est de diffuser les réponses de chacun sur la revue de stomatologie et la suite des évènements ne
relèvera plus de la Société.
Néanmoins le bilan de la société française est positif pour 2014, il y a toujours des adhérents supplémentaires.
Le Dr Philippe Benoit intervient pour rappeler que la création du DESCO était une erreur et que ce diplôme sera une
épine permanente dans le fonctionnement de la spécialité tant qu’il existera.
3- RAPPORT DE TRESORERIE
Le trésorier, le Dr Patrick Yves Blanchard expose ensuite le bilan financier de la société. Il présente un résumé des
lignes comptables de 2013 :
Exploitation
Charges
Valeur ajoutée
Total Charges exploitation
Déficit

391 314 €
333 822 €
57 492 €
405 662 €
14 000 €

La trésorerie de la société est incertaine ; Les postes de dépenses importants sont à l’identique des années précédentes :
-‐ pour la salariée , même montant : 63 629 € (ce poste est en instance de changement du fait du départ de
l’assistante actuelle et le travail sera allégé avec la prise en charge de l’organisation du congrès par un
organisme extérieur)
-‐ l’abonnement Masson, montant toujours en hausse : 137 000 € (abonnements à la revue de stomatologie et
revues internationales sur le site internet). La question se posera sur la poursuite de cet abonnement.
-‐
Les cotisations sont restées inchangées depuis 3 ans mais il va falloir augmenter un peu le tarif, continue le trésorier et
il propose 10 € d’augmentation.
La cotisation réévaluée (10 € pour chaque tranche de cotisation) est validée à l’unanimité par l’assemblée
générale ainsi que la dotation du fonds de réserve demandée par le trésorier pour un montant de 20 000 €.
Suite à la présentation du rapport financier relatif aux comptes de la société pour l'exercice 2013,
l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de trésorerie à l’unanimité sans abstention.

4- QUITUS DE GESTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion sur l’année 2013 est voté par l’Assemblée Générale
Ordinaire avec un vote contre.
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5- MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR : COMMISSIONS
Le Conseil d’Administration a validé la création de commissions supplémentaires, sur la demande du secrétaire
général. Elles sont visibles sur le site web de la société dans le texte du règlement intérieur. Ces commissions sont
regroupées ainsi :
-‐
-‐
-‐

Commission juridique
Commission de communication
Communication démographie et évolution de la spécialité : initiée suite à une demande de l’Académie de
Chirurgie à toutes les sociétés qui souhaitait une personne représentative pour chacune.

Sur proposition du conseil d’administration, les nouveaux adhérents recevront systématiquement les textes des statuts,
du règlement intérieur, les listes des commissions et des chapitres, suite à la validation de leur candidature.
Le secrétaire général donne lecture du nouveau règlement intérieur qui est proposé au vote de l’Assemblée :
Les modifications du règlement intérieur sont votées à l’unanimité.

6- ELECTION DU 3ème VICE PRESIDENT
Cyrille CHOSSEGROS est élu 3ème Vice Président à l’unanimité, il sera président pour le congrès 2017 à
Marseille.

7- ELECTION DU REDACTEUR DE LA REVUE
Le mandat de Cyrille Chossegros arrivant au terme des 4 ans. le Pr Christophe Meyer a présenté sa candidature.
Christophe MEYER est élu Rédacteur de la revue, à l’unanimité.

8- DISTINCTIONS

•

Membre d’honneur

Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Pierre Breton,
prend la parole pour appeler à la tribune le Pr Pierre Bouletreau, qui rend un vibrant hommage au Pr Maurice
FREIDEL
La nomination de ce dernier comme membre d’honneur de la société est proposée à l’Assemblée Générale.
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention, applaudissements
Le Pr Maurice Feidel présent dans l’assemblée prend le micro et répond avec émotion ; ce discours ne peut le laisser
indifférent et il remercie son auteur et toute l’assistance.

•

Membre honoraire

Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Pierre Breton,
reprend la parole pour appeler à la tribune le Pr Patrick Goudot pour présenter le Pr Michel RICHTER.
Le Pr Patrick Goudot se dit honoré et très ému, il évoque un long passé commun avant de proposer à l’Assemblée
Générale sa nomination en tant que membre honoraire de la société.
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention, applaudissements
Le professeur Michel Richter, présent dans la salle, le remercie chaleureusement ainsi que la société française pour
cette nomination.
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9- INSCRIPTIONS DEMISSIONS RADIATIONS (Dr X. POUYAT)

de oct 2013 à Sept 2014
Date de
naissance

NOUVEAUX

ADHÉRENTS

exercice

PARRAINS

VILLE

NOM

PRENOM

ANDRE

Charles Victor

10/06/86 Interne DESCO

G. TOURE-PY. BLANCHARD

Paris

ANGOULANGOULI

G S Ernest

07/11/69 PH

PY BLANCHARDJP MENINGAUD

Pointe Noire

BEOGO

Rasmane

31/12/65 CCA

P.BOULETREAU-F.CHEYNET

Bodo ioulasso

BISSA

H. Christophe

31/12/89 CCA

L BENSLAMA - N ZWETYENGA

Lome

BRUANT-RODIER

Catherine

10/06/59 PUPH

A WILK-JF CHASSAGNE

Strasbourg

CHAMPIN

Julie

26/04/84 CCA

P SEGUIN - P BRETON

Pierre Bénite

COMITI

Stéphane

01/10/71 libéral

G BETTEGA - A GLEIZAL

Ajaccio

DEFFRENNES

Gonzague

13/04/80 Assistant

JM MAES - G RAOUL

Lille

DELFORGE

Antoine

29/12/82 PH

L MYON - J NICOLA

Blendecques

DILU TAMBA

Frédéric

08/07/81 Interne FFI

G TOURE - PY BLANCHARD

Villeneuve St Georges

HUGUET

P Emmanuel

21/01/87 Interne

P JAMMET - J YACHOUH

Montpellier

JULIEN ST AMAND

Marc

21/06/85 interne

P BRETON - P BOULETREAU

Pierre Bénite

KAHN

Alexis

01/03/87 Interne DESC

M KHOURI - H CHEMLI

Angers

KUN-DARBOIS

Jean Daniel

07/10/81 Interne

D GOGA -B LAURE

Angers

LEVASSEUR

julie

07/03/86 Interne

XA MOMMERS - N ZWETYENGA

Dijon

MARZLOFF

Ide

31/12/89 Interne

XA MOMMERS - N ZWETYENGA

Dijon

MAUPRIVEZ

Cedric

15/04/69 PH

JP MENINGAUD - P GOUDOT

Paris

NEIVA

Cécilia

23/11/83 CCA

S TESTELIN - S DAKPE

Amiens

PIERREFEU

Antoine

21/02/84 CCA

P BOULETREAU - P BRETON

Pierre Bénite

POUZOULET

Pauline

16/05/88 Interne

JM FOLETT I- LGUYOT

Marseille

SALVATORY

Pietro

10/09/54 PH

P BRETON - F BOUTAULT

Milan

VIAULT

Romain

18/11/89 ODONTO LIB

B. LHOPEZ - P LABROUSSE

Périgueux

	
  

	
  

	
  

	
  

Retraite-Démission

	
  

	
  
11/04/48

statut
retraite	
  

DERBIN

Yves

ORLEANS

ALLAIN

Philippe

ENGHIEN LES BAINS

	
  démission	
  

PERON

Jean Marc

ROUEN	
  

	
  démission	
  

LAGIER

jean Paul

27/06/52

AIX EN PROVENCE	
  

	
  retraite	
  

SABIN

Pierre

06/03/49

ROUEN	
  

	
  retraite	
  

SAVARY-LECLEVE

Virginie

01/07/70

NANTES	
  

	
  démission	
  

21 nouveaux membres sont validés par l’Assemblée, seule la demande du Pr Bruant Rodier a été refusée par plusieurs
membres présents qui exposent leurs arguments et l’Assemblée décide que cette candidature sera étudiée et révisée
pour éventuellement être représentée en 2015.
Les démissions des docteurs Allain, Peron et Savary-Leclève ont été acceptées et les demandes du statut de mises à la
retraite pour les docteurs Derbin, Lagier et Sabin ont été également acceptées.
Le professeur Patrick Goudot prend la parole et demande sa démission de la société à effet immédiat ; il dénonce la
décision finale de la commission d’éthique, ainsi que certains propos injurieux vis à vis de son service, de plusieurs
membres du conseil d’administration qu’il nomme.
Il explique que toute son équipe était déterminée à l’accompagner dans cette démission mais que finalement il a fait le
choix de partir seul.
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La démission du Pr Goudot est entérinée par l’assemblée.
10- REMISE DU PRIX DE LA REDACTION DE LA REVUE
Cyrille Chossegros, le rédacteur de la revue a été chargé par le directeur des Editions Elsevier Masson, Pascal Léger de
remettre le prix de la rédaction, à Romain Nicot, interne dans le Service de Stomatologie et CMF au CHRU de Lille.

	
  
	
  
PRIX DE LA REDACTION
Attribué à Romain Nicot (Lille)

Do anti-inflammatory drugs worsen odontogenic cervico-facial cellulitis?
Nicot R, Hippy C, Hochart C, Wiss A, Brygo A, Gautier S, Caron J, Ferri J, Raoul G.
Rev Stomatol Chir Maxillofac Chir Orale. 2014 Sep 8. pii: S2213-6533(14)00114-1. doi: 10.1016/j.revsto.2013.07.020.
Titre français : Les anti-inflamatoires non stéroïdiens aggravent-ils les cellulites cervico-faciales d'origine dentaire?
Les prix de la meilleure communication et du meilleur poster ont été descernés comme suit :
PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATION
Attribué à Dorothée Deneubourg (Bruxelles)

O-039 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CHIRURGIE ORTHOGNATHIQUE PREPROTHETIQUE :
ETUDE RETROSPECTIVE DE 15 CAS
D. Deneubourg1, H. Reychler1, P. Mahy1
1 Service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, Cliniques Universitaires Saint Luc, Bruxelles
Université catholique de Louvain
(ddeneubourg@hotmail.com)

PRIX DU MEILLEUR POSTER
Attribué à Anne Claire Melka (Clermont Ferrand)

P3-091–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LÉSIONS BUCCALES INDUITES PAR LES THÉRAPIES CIBLÉES
INHIBITRICES DE MTOR
Anne Claire Melka1, Romy Makhoul1, Laurent Devoize1,2,3, Denise Collangettes4,
Arnaud Bessard1, Christophe Deschaumes1,2,3
1 Service d’Odontologie, Département de Chirurgie Orale, Clermont-Ferrand ; 2 UFR d’Odontologie, Département de
Chirurgie Orale, Clermont-Ferrand ; 3 INSERM/UdA NeuroDol U1107, Clermont-Ferrand ; 4 Centre Jean Perrin,
Clermont-Ferrand
(christophe.deschaumes@udamail.fr)

	
  
11- QUESTIONS DIVERSES
Pas de question
Le Pr Pierre Seguin demande la parole et intervient d’une part, pour déplorer le climat délétère apparu au sein de la
Société et de la spécialité, à la suite du conflit qui a été traité par la commission d éthique, climat qu’ il n’a jamais
connu, et d’autre part, pour exprimer son souhait de voir revenir le Pr Patrick Goudot dans la Société dans un an ou
deux.
Le Président reprend la parole pour clôturer la séance
Fin de la séance à 19h30
Le secrétaire général, le Dr Xavier Pouyat
	
   	
  

Le Président, le Pr Pierre Breton
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