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COMPTE RENDU D'AG DU SNUDE  7 JUIN 2008 
 
 
Compte tenu de la faible participation L'AG ordinaire est immédiatement transformée en AG 
extraordinaire. 
 
 
Le Secrétaire Général  
 
    - note la morosité ambiante de la Médecine Libérale qui ne trouve pas de réponse favorable 
ou même adaptée auprès des pouvoirs publics et des différentes tutelles; 
    - prend acte de l'absence d'action syndicale en 0ur des sujets de fond,( il est necessaire de se 
re-motiver et pour cela d'avoir le soutien des adhérents); 
    - souligne l'action du Président toujours en première ligne. 
    - déplore l'absence de candidature au renouvellement du CA du SNUDE. 
 
Le Trésorier 
 
    empêché pour cause médico-familiale il  fournit un rapport annuel détaillé ci-dessous. La 
baisse du nombre d'adhérents est en rapport avec les départs en retraite et l'absence de 
nouveaux échographistes. 
 
EXERCICE  2007 
     
    
Liste des dépenses 2007 EUROS   
    
LIBELLÉ DÉPENSES BENEFICIAIRE DATE MONTANT 
    
hébergement du Site Ze Partner 3/01/07 428,17 
Indemnités Journalières Ph Kolf 7/02/07 4400 
Cartouches encre Fnac Dr Alibert 1/02/07 92,39 
conférence Genesys  3/01/07 206,02 
Nom de Domaine site Dr Juhel 24/04/07 112,48 
Réservation Méditel  1/06/07 52 
Frais et Indemnité 1/2 Journalière Dr Juhel 1/06/07 744 
Avance Repas Le Mans-CFEF Prestalims 1/06/07 3055,78 
Train Le Mans-CFEF Anquetil 1/06/07 65,4 
Train Le Mans-CFEF Gombault 1/06/07 65,4 
Train Le Mans-CFEF Duval 1/06/07 103,6 
Hotel Le Mans-CFEF Anquetil-Duval 1/06/07 197,6 
Note frais Blanchard 25/06/07 271,76 
Solde Méditel  1/08/07 124 
conférence Genesys  1/08/07 444,14 
500 enveloppes  17/09/07 304 
hébergement du Site Ze Partner 10/11/07 440,13 
AFORSPE  10/11/07 305 
UMESPE  10/11/07 3900 
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TOTAL.......………………………………………………………………………………………………………………. 15311,87 
    
DÉPENSES par POSTES 15311,87   
    
    

SOLDE RECETTES / DÉPENSES     
    
Recettes (190 cotisations) 24700   
 
 
    
Dépenses 15311,87   
 
 
    
                                  SOLDE  9388,13   
    
    
    

TRÉSORERIE AU 31/12/2006     
    
Solde compte courant au 31/12/07 26240,34   
Avoirs du SNUDE (compte à terme) 107649,4   
    
    TOTAL DISPONIBLE AU 31/12/2007 133889,74 euros  
    
    
    
Solde compte courant au 1/06/08 26463,83   
Avoirs du SNUDE (compte à terme) 110905,9   
    
à encaisser 133 Cotisants au 3/06/08 17290   
    
    TOTAL DISPONIBLE AU 1/06/08 154659,73 euros  
    
    
 
 Quitus est donné à l'unanimité. 
 
 
Le Président 
 
    - a eu des actions ponctuelles de soutien aux adhérents inquiétés par des CPAM pour cause 
de dépassements d'honoraires; 
    - il félicite les auteurs de l'article sur la retraite initié et dirigé par Ph Juhel et publié sur le 
site. (Copie en a été demandée par plusieurs associations de confrères). 
    - poursuit son travail au sein du comité technique pour l'écho foetale, 
    - fait part des divergences d'opinion, à propos des honoraires, entre les diverses directions 
des tutelles, et les diverses associations de consommateurs, 
    - redit son pessimisme quant à l'avenir. 
    - prend acte de la naissance de de la "Fédération Française des Ultrasons" 
    - ouvre une discussion sur la possibilité d'attirer de nouveaux médecins vers la pratique de 
l'échographie, en obtenant que le stage chez le médecin généraliste puisse se faire en cabinet 
d'échographie. Cela existe déjà (Amiens). Des lettres seront adressées à différents doyens. 
    - souhaite que cette année soit la dernière de son mandat. 
 
 
Quitus est donné à l'unanimité au CA et à son Président. 
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