COMPTE-RENDU DE LA 7ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FIOPF - 30 OCTOBRE 2009 BUCAREST
L’Assemblée générale de la FIOPF s’est tenue à Bucarest dans le cadre du Congrès de l’APK.
Présents :










Alain BERGEAU, Président (FFMKR - France)
Santos SASTRE, 1er Vice Président (CFC - Espagne)
Georges BOUERI, 2ème Vice-président (OPTL - Liban)
Francesc ESCARMIS i Costa (CFC – Espagne)
Lucie FORGET (OPPQ - Canada)
Patrick WERRION (Axxon - Belgique)
Elena CACIULAN (APK Mutenia - Roumanie)
Daniel PAGUESSORHAYE, Secrétaire général (FFMKR - France)
Guy THOMMES, trésorier (ALK - Luxembourg)

ORDRE DU JOUR :
Allocution du Président
Adoption du compte rendu de l’assemblée de PARIS du 2/10/2008
Rapport d’activité de l’année écoulée
Rapport du trésorier – État des comptes – Fixation de la cotisation
Décharge au Conseil d’administration
Election des administrateurs du tiers sortant : (2ème Vice-président : M. BOUERI,
Trésorier : M. THOMMES)
7. Fonctionnement du site Web
8. Point logo et chemises FIOPF
9. Relations avec la WCPT Europe
10. Congrès de la WCPT à Amsterdam en 2011
11. Approbation des modifications des statuts et du règlement intérieur
12. Autres actions futures
13. Questions diverses
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Allocution du Président
Le président a ouvert la réunion en souhaitant la bienvenue à tous.
2. Compte rendu de l’Assemblée générale de Paris du 2 octobre 2008
Le Compte rendu est adopté à l’unanimité.
3. Rapport d’activité de l’année écoulée
Le Secrétaire Général fait état de l’activité de l’année écoulée et un suivi des décisions est
également fait. Trois points n’ont pas été finalisés et l’Assemblée générale a pris note de les
inclure dans les points suivants à l’ordre du jour de façon à y remédier.
 Site Web
 Transmission de la législation de chaque pays (quels sont les documents nécessaires à
l’installation d’un masseur-kinésithérapeute dans un pays membre de la FIOPF)
 Quelle est la formation initiale dans chaque pays
…/…
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4. Rapport d’activité du Trésorier
Le Trésorier nous fait part du solde du compte de la FIOPF : 3 524,82 €
Il y a 600 € de frais pour les chemises. L’état des comptes et des cotisations est voté à
l’unanimité
Il est décidé également de conserver la cotisation à 150 € pour 2010.
5. Décharge au Conseil d’Administration
Décharge est donnée à l’unanimité aux Membres du Conseil d’Administration pour la gestion
écoulée.
6. Elections des membres sortants
Deux administrateurs sont sortants. Il s’agit de Monsieur Georges BOUERI, 2ème Viceprésident et de Monsieur Guy THOMMES, Trésorier. Ces deux membres se représentent et
sont élus à l’unanimité
7. Site Web
Le site doit être rénové. Guy THOMMES propose de pouvoir le faire gratuitement. Le cahier
des charges du site devra être validé par le Conseil d’Administration.
Quelques propositions sont faites :
 Il faudrait des liens avec la ou les structures de chaque pays
 Sur chaque site de nos organisations, il faudrait un lien vers la FIOPF
 Une rubrique offre d’emploi
 Une rubrique permettant aux masseurs-kinésithérapeutes qui veulent travailler dans un
des pays de trouver toutes les démarches à effectuer et tous les papiers administratifs
nécessaires
 Il faudra envoyer l’adresse du Webmaster pour que chaque pays puisse lui envoyer les
informations à faire paraître sur le site. Guy THOMMES est chargé de ce travail.
8. Point logo et chemises FIOPF
Le logo a été validé et les chemises FIOPF concrétisées et réalisées.
9. Relations avec la WCPT-Europe
La FIOPF ne peut pas adhérer à la WCPT en tant que sous-groupe car ses organisations
membres sont chacune déjà membre à titre national de la WCPT. Il faut montrer à la WCPT
que la FIOPF est là pour aider et non concurrencer la WCPT.
10. Congrès WCPT-AMSTERDAM 2011
Si nous voulons qu’un groupe de travail d’expression francophone soit mis en place, c’est à
nous de faire la preuve auprès de nos confrères physiothérapeutes qu’il faut aller très
nombreux à ce Congrès. Une intervention scientifique en français pourrait représenter une
attractivité pour nos confrères francophones. L’idée d’avoir un référent par pays pour dire à
la KNGF ce que les physiothérapeutes attendent est lancée. Une lettre sera envoyée par
Patrick WERRION.
11. Approbation des modifications des statuts et du règlement intérieur
Les modifications des statuts et du règlement intérieur ont été approuvées.
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12. Autres actions futures
Ce point n’a pas fait l’objet d’une discussion.
13. Questions diverses
FIOPF
Lucie FORGET propose que la prochaine Assemblée Générale de la FIOPF ait lieu en 2010 à
Montréal au Québec. Le thème du congrès, qui aura lieu en même temps, est : le diagnostic
en physiothérapie.

3

Les deux derniers points du suivi de décision sont abordés :


Transmission de la législation de chaque pays : Santos SASTRE avait envoyé au
secrétariat de la FIOPF cette demande (LR/AR). Le secrétariat va diffuser cette demande
aux organisations membres des différents pays.



Le secrétariat va collecter l’ensemble des différents cursus de formation des masseurskinésithérapeutes par pays pour une diffusion ultérieure.

L’idée d’envoi d’une newsletter est émise. Il est demandé combien de temps après réception
des documents il faut compter pour cette diffusion et sera-t-elle vraiment lue.
Patrick WERRION nous informe de la fusion de deux associations belges (l’AKB et CNKB)
pour n’en former qu’une qui se nomme : AXXON qualité en kinésithérapie ; AXXON pour
axone neural (la transmission de l’information) et deux X pour exprimer le désir d’être le plus
large possible dans ses objectifs : être à la fois un outil de défense professionnelle, de
services aux kinés ainsi que celui de la promotion de la kinésithérapie vers la population en
Belgique et le seul référant pour les discussions avec les Autorités en charge de la Santé.
L’idée de recontacter nos confrères du Maghreb a été émise : Maroc, Algérie, Tunisie et
peut-être certains pays africains francophones mais avec les problèmes financiers de ces
derniers, cela paraît difficile.
La séance est levée à 18 h 30.

Alain BERGEAU
Président

Daniel PAGUESSORHAYE
Secrétaire Général
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