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1. Rapport moral (S. Temam) : bilan de l’année 2017 
 

 4 réunions du conseil d’administration 

 5 conseils scientifiques au sein de l’Intergroupe 

 Journée du GETTEC pour les jeunes chirurgiens (mars 2017) 

 Etudes et communications lors de la SFCCF 2017 

 2 réunions de l’Intergroupe et renouvellement de la labélisation INCA. 
 

2. Rapport financier (B. Barry) 
 

 Bilan 2017 
 

Dépenses totales : 11 608 euros   
(site internet, achat matériel, réunion du CA à Lyon, remboursement train et hôtel pour les 
jeunes à Lyon) 
 
Crédit : 6230 euros (cotisations à environ 1050 euros + financements de Merck de 2016 et 
2017) 
En attente d’un éventuel financement par BMS mais en cours de négociation. 
 
La journée des jeunes chirurgiens est couteuse mais l’objectif est de la maintenir.  
 
 

 Cotisations 
 

Trente-cinq membres sont à jour de leur cotisation. Dernier appel avant retrait de la liste des 
membres pour les membres n’ayant pas cotisé depuis 2014. 
 
Le montant est de 30 euros. 
Il est possible de régler : 

- par chèque à l’ordre du GETTEC à adresser à Béatrix Barry : service ORL, Hôpital 
Bichat, 46 rue Henri-Huchard, 75018 Paris 
- par virement sur le compte :    
ASSOCIATION GETTEC 
LE CREDIT LYONNAIS 
code banque 30002 
code guichet 07344 
numéro de compte 079124 D 
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clé RIB 25 
IBAN :  FR 93 3000 2073 4400 0007 9124 D  25 
Bank Identifier Code CRLYFRPP 
En cas de virement, informer par mail pour s’assurer de la bonne prise en compte de 
l’inscription ou de la cotisation (joanne.guerlain@gmail.com). 

 
3. Elections 

 
Le changement des statuts est voté et sera envoyé à la préfecture : 
Président : S. Temam 
Trésorier : B. Barry 
Secrétariat : J. Guerlain 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration : 
Mandat en cours : B. Barry, A. Bozec, M. Julieron, S. Temam  
Six mandats qui s’achèvent : A. Cosmidis, P. Demez, F. Jegoux, J. Lacau St Guily, S. Morinière 
et D. de Raucourt. 
6 postes et 6 candidats pour 2 ans : P. Demez(R), A. Dupret Bories, P. Gorphe, J. Lacau St 
Guily(R), M. Lesnik, S. Morinière(R). Les candidats sont élus à l’unanimité 27/27 votants sur 
30 personnes présentes. 
 
 
 

4. Actualités du GETTEC 
 

 Prochain Conseil Scientifique de l’Intergroupe :  8 février 2018.  Deadine pour la 
soumission : 24 janvier 2018.  

Formulaire par Mail à envoyer au secretariat@gortec.fr 

 Journée des jeunes chirurgiens : 22 et 23 mars 2018 

 Journées de l’Intergroupe 14 et 15 juin 2018 à Tours 

 Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 : intergroupe + GETTEC à l’IGR 

Jeudi 13 décembre matin pour session ostéoradionécrose à confirmer. 

mailto:secretariat@gortec.fr

