Nouveau CA et nouveau programme

Site du Club Médistory Nord
http://medistory-nord.org/SPIP

Nouveau CA et nouveau programme
- Vie du Club -

webmaster
Publication le vendredi 13 septembre 2013
Fichier PDF créé le mardi 22 janvier 2019

Site du Club Médistory Nord

Page 1/3

Nouveau CA et nouveau programme

Le conseil d'administration du club médistory Nord s'est réuni le mardi 10
septembre 2013 afin de procéder à la réélection de ses membres.
Membres présents :

Bernard Mullie, président
Vincent Codron, trésorier
Christian Delcambre, secrétaire
Sabine Guffroy, membre du CA
Pascale Debever, membre du CA
Jacques Desbarbieux, membre du CA
Xavier Cochez
Jean Jacques Basier, membre du CA
Michel Biland, membre du CA

Ouverture de la réunion.

Bernard Mullie, president sortant, confirme sa démission.
Sabine Guffroy se présente au poste de président : élue à l'unanimité.
Réélection de Vincent Codron au poste de trésorier : élu à l'unanimité.
Réélection de Christian Delcambre au poste de secrétaire : élu à l'unanimité.

Le conseil d'administration se compose ainsi
Sabine Guffroy, présidente
Bernard Mullie, vice-président
Vincent Codron, trésorier
Christian Delcambre, secrétaire
Pascale Debever, membre du CA
Jacques Desbarbieux, membre du CA
Xavier Cochez, membre du CA
Jean Jacques Basier, membre du CA
Michel Biland, membre du CA

Les dates prévues pour les réunions de club :
Jeudi 17/10
mardi 26/11
mardi 07/01/2014
mardi 18/02
mardi 01/04
jeudi 22/05.

Le programme sera
création d'un fichier de travail dans medistory et création d'un dossier de travail avec les prérequis et rubriques
nécessaires.
Ceci afin de préparer les réunions suivantes sur les différentes adaptations possibles dans medistory, en s'inspirant
des pas à pas de Gilles Guillon.
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Nous avons envoyé un mail à Gilles afin de lui demander son autorisation de s'appuyer sur ses supports et le diffuser : Il
est ravi et honoré que l'on utilise ses supports qui sont je cite "les pas à pas sont faits pour çà !" A consommer et à
diffuser sans modération... De plus, ils sont assez pratiques pour étayer des réunions de formations.
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