Assemblée générale du COROMA
Jeudi 18 octobre 2012, CICG, Genève

Procès-verbal décisionnel
Présent(e)s :
Excusé(e)s :
Présidence :
Prise PV :

1.

selon liste annexée.
selon liste annexée.
Jean-Alain Dubois (JAD)
Ingrid Vogel (IV)

Vice-présidence : Véronique De Germond Burquier (VGB)

Accueil / approbation du PV de l’AG constitutive du 01.12.2011 / approbation de l’ODJ
Le PV de l’AG constitutive du 01.12.2011 est accepté.
L’ordre du jour est adopté par les participants.
Les participants acceptent que les convocations aux assemblées générales se fassent par
mail.

2.

Rapports
2.1.

Rapport du Président / de la Vice-présidente
Consolidation et gestion administrative de l’association (comptabilité, contrats de
financement, etc.) :
Une réunion avec la commission des Médecins cantonaux (CMC-GRSP) a débouché sur
l’obtention d’une subvention pour le volet romand du projet «Praticien-addiction» pour le
troisième trimestre 2012 et pour 2013.
Passation du Dicastère logistique / appuis scientifique en cours (contretemps du colloque
TDO-NaSuKo) à Nevena Vlajic (Fondation de Nant), qui sera secondée pour le
secrétariat par Marilyn Edelmann.
Feedback de la visite aux présidents de FOSUMOS.

2.2.

Rapport des représentants des dicastères
Selon document annexé.

2.3.

Rapport du contrat CHUV-OFSP appui logistique-scientifique COROMA IV /
Requête en cours auprès de l’OFSP
Selon présentation Powerpoint.
Le contrat avec l’OFSP est signé ; remerciements à R. Stamm.

3.

Décharges du Comité
Les décharges du Comité sont acceptées à l’unanimité.

4.

Approbation des demandes d’adhésion
Les demandes d’adhésion sont approuvées à l’unanimité.

L’Assemblée générale accepte à l’unanimité le statut de « correspondant permanent ». Ce
statut permet à des personnes exerçant à l’extérieure à la Suisse, et n’étant de ce fait pas une
affiliée à une société professionnelle ou interprofessionnelle intervenant dans le domaine des
addictions en Suisse (art. 4), de faire partie du COROMA.
5.

Election partielle des membres du Comité
Les candidatures de :
Olivier Simon, Centre du jeu excessif, Dicastère jeu et addictions sans substances,
Jean-Félix Savary, GREA, Dicastère politique,
sont acceptées à l’unanimité.

6.

Divers
L’Assemblée générale n’émet pas de souhait particulier pour l’exercice 2012-2013.
Proposition de P. Forel de faire une retraite COROMA sur le thème des médecins
généralistes.
Remerciements de B. Broers au Comité concernant son soutien aux possibilités de
formation de base et approfondie dans la filière interniste, au sein des établissements de
formation en médecine de l'addiction de Suisse romande.

Lausanne, le 26 octobre 2012
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