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ASSEMBLEE	GENERALE	
SYNDICAT	DES	PODOLOGUES	DE	L’ÎLE	DE	FRANCE	      

																																	17	MARS	2018 

 
Début de l’AG 14H00 

 
 

I.        ACCUEIL DES PRESENTS 
 
A tour de rôle la société Lunulalaser, la MASCF, le laboratoire APIVITA et le 

fournisseur PODOFRANCE présentent à l’assemblée certains de leurs produits pouvant avoir un 
intérêt pour les professionnels présents 

 
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’A.G. du 25 FEVRIER 2017 

 
 Le CR de l’AG du 25 FEVRIER 2017 est paru dans le Podocontact d’Avril 2017 et est 

consultable sur le site du SPIF www.podologuesidf.fr. 

  Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 Février 2017 est approuvé par 16 des 19 
présents, trois abstentions. 

 
III.        RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 
 

La présidente, Mme VERIN Laïna, présente les actualités syndicales de l’année 2017 : 

- Un lobbying a été lancé auprès de nos députés pour faire remonter l'injustice que 
nous subissons au sujet de nos cotisations d'assurance maladie, par rapport aux autres 
professionnels de santé. Nous attendons la reprise de nos négociations conventionnelles pour 
l'amélioration de nos actes conventionnés. 

- La HAS lance une étude sur l'efficacité des orthèses plantaires afin de travailler sur la 
LPP. L'avis des podologues, purement consultatif, est demandé par le groupe de travail dans lequel 
ne siègent aucun podologues. Le déremboursement de nos semelles n'est pas à l'ordre du jour. Un 
débat s'engage sur la diffusion et la fabrication des semelles par les podo orthésistes, parmi les 
participants à cette AG. 

- Avec l’ouverture des frontières, il est demandé une uniformisation du niveau de la 
formation et de la pratique des podologues indépendants au sein de la CEE. 

 

IV.        RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL 
 
        

• Il y a eu 5 réunions du  conseil d’administration en 2017 

• 2 Podocontact sont parus 
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• 8 e-mailings ont été envoyés concernant les formations, l’accessibilité, les 
manifestations, les informations administratives multiples. 

• 2 membres du CA ont participé aux  2 conseils nationaux, un en avril, l’autre en 
novembre. 

• 7 formations ont été proposées en 2016 dont 1 offerte aux adhérents. 

• Le site du SPIF www.podologuesidf.fr est en ligne depuis novembre 2014. Il répertorie 
les formations du SPIF, nos coordonnées, les informations utiles concernant l’exercice 
de notre profession, les partenaires du SPIF, les petites annonces. Une page facebook 
a été crée en avril 2016 

Le quitus 2017 est donné à l’unanimité. 

 
V.  RAPPORT FINANCIER DU  TRESORIER ET VOTE DU QUITUS 

  
 
• La comptabilité 2016 a été tenue par Mme Cécilia DECOENE du cabinet comptable 

SOFIDEEC 

Pour 2017 Les recettes s’élèvent à 48 511.00€, dont 38 638.00€ de cotisations, 7 600.00€ de 
bénéfice sur les formations, 2 273.00€ de produits financiers. Les dépenses se montent à 44 
593.00€, dont 34 216.00€ de quote-part fédérale, 720.00€ de frais de réception, 1 372.00€ de 
location de salles, 4 150.00€ d'indemnités formateurs, 1 380.00€ de podocontact, 738.00 € de 
téléphone ? 1 500.0€ d'honoraires comptable, 517.00€ de frais financiers :  

Soit un solde bénéficiaire de 3 918.00€. 

Le quitus 2017 est donné à l’unanimité. 

• Pour 2019 ; Une proposition de cotisation à 240.00 €, soit sans augmentation par 
rapport  à 2018, est mise aux vote. Acceptée à l'unanimité. La cotisation 2019 s’élèvera 
donc à 240.00 €. 

 
VI.            FORMATIONS CONTINUES 

 
 

En 2017, 7 formations ont été proposées : 
 

- 3 et 4 février : Pathologies Sportives 

- 25 février : Nouveaux pansements, nouveaux matériaux, nouveaux     produits 
(formation offerte) 

- 7 mars: Calcéologie  

- 25 avril : Comment gérer le stress de nos patients 

- 2 juin : Echographies  

- 3, 4 et 5 juillet : AFGSU 2 

- 21 novembre : Assurances 

- 22 Novembre : Conseils de chausseurs  
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En 2018, 3 formations sont organisées : 

- 26 et 27 janvier : Podobarométrie initiation et optimisation 

- 17 mars : Thermoformage (matinée offerte) 

- Second semestre : Taping en podologie 

       

La prise en charge FIF-PL pour 2018 est plafonnée à 900.00€ par professionnel dans la limite 
de 300.00€ par jour maximum et du budget disponible. 

Il nous faut des suggestions pour les idées de formations et des volontaires pour l'organisation de 
celles-ci. Un appel est lancé par Mme Laïna VERIN. 

Deux participantes à cette AG, Mme COHEN et Melle CAMINCHER veulent s'inscrire à la formation  
Taping. 

 

VII. ETATS GENERAUX DU SPIF 

 

Le Conseil d’Administration a pour objectif de mettre en place une journée de réflexion sur l’avenir du 
syndicat. 
3 problématiques seront travaillées : 
- La place du syndicat dans la vie des podologues franciliens 
- Le financement du syndicat et de ses actions 
- Le thème consensuel qui ressortira des idées qui  seront proposées par les participants, notamment  

à la fin de l'AG 
Cet évènement se déroulera le 9 ou le 16 Novembre 2018 
Il sera pris en charge par le syndicat via des fonds formateurs FIFPL à hauteur de 200.00 € la journée 
par participants. 
 
Une discussion s'ouvre sur la possibilité d'ouvrir ces Etats Généraux aux non syndiqués. La décision 
sera prise en Conseil d'Administration. 
 

 
 

VIII. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Pour participer au vote il faut être à jour de la cotisation 2017. Le syndicat a besoin de tous en ces 
temps de conflits avec toutes les instances qui nous dirigent pour conserver notre indépendance et 
notre mode d’exercice 

Sont démissionnaires: 

- Mme FONTANIER Marie-Claire  

- Mme MINARY Catherine 

- Mme SAKSIK Colette 
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 Sont sortants et se représentent:  

- Mr AUPICON Bertrand 

- Mme DAVIDOVICI Mary-José 

- Mr GUENARD Patrick 

- Mr LERON Jean-Marc 

Se Présentent: 

- Mr DESMAZEAUD  Emmanuel 

- Mr LAFEUILLADE Jean-Loup 

 

          Les pouvoirs sont distribués, conformément aux statuts. On a 41 votants, soit 16 présents et 25 
pouvoirs. 

         Sont élus:   

- Mr AUPICON Bertrand avec 40 voix 

- Mme DAVIDOVICI Mary-José avec 38 voix 

- Mr DESMAZEAUD  Emmanuel avec 37 voix 

- Mr GUENARD Patrick avec 40 voix 

- Mr LAFEUILLADE Jean-Loup avec 39 voix 

- Mr LERON Jean-Marc avec 40 voix 

 

                          IX.        QUESTIONS DIVERSES 
 
           Aucune question n'est posée. 

 
 
 
                         L’assemblée générale se termine à 17H00. 
          
 

                                                               Pour la secrétaire Générale 
                                                                                             Marie-Claire Fontanier 
                                                                                                                                        


