
 

ASSEMBLEE GENERALE DU SNUDE du 4 novembre 2022 

Les membres du bureau du SNUDE se sont réunis le 4 novembre 2022 à 12h30 à l’hôtel Ibis Paris 17 
Clichy-BaHgnolles dans le cadre du congrès « Les journées d’échographie mulHdisciplinaire » organisé 
par la Société Francophone d’Echographie. 

 3 membres du bureau étaient présents sur un total de 7 membres. Une feuille de présence est 
annexée au présent procès-verbal. 

 L’assemblée est présidée par Dr Nabil MAZOUZI, en sa qualité de président du syndicat. 

 Le président rappelle que le bureau du SNUDE est appelé à délibérer l’ordre du jour suivant :  

1. ElecHon des membres du bureau 

2. PrésentaHon du bilan comptable 2022 du SNUDE 

3. PrésentaHon des acHons et projets du SNUDE pour l’année 2023 

L’élecHon des membres du bureau du SNUDE reconduit Dr Nabil MAZOUZI en qualité de président, Dr 
Corneliu GRADINARU en qualité de secrétaire général et Dr Thaïs PATY-THOMAS en qualité de 
trésorière. 

 Le bilan comptable présenté par Dr Thaïs PATY-THOMAS est approuvé à l’unanimité. 

 Le bureau a discuté au sujet des acHons et projets à mener pour l’année 2023 : 

- Après analyse du bilan comptable, les frais de gesHon de la comptabilité sont revus à la baisse 
en me`ant en concurrence le logiciel actuel « Assoconnect » contre le logiciel partenaire 
« Yapla » proposé par l’établissement du compte bancaire de la trésorerie 

- ParHcipaHon aux négociaHons convenHonnelles par le biais de la ConfédéraHon des Syndicats 
Médicaux Français (CSMF), dont le SNUDE fait parHe en tant que syndicat des verHcalités 

- Renouveler la parHcipaHon au congrès annuel de la Société Francophone d’Echographie en 
2023 avec la proposiHon des sujets suivants : 

« La responsabilité médicale dans la praHque de l’échographie « (contacter un intervenant 
juriste) 

« Réussir l’installaHon en libéral d’un cabinet d’échographie » (chercher des éventuels 
partenaires pour le congrès) 

Fait le 25 novembre 2022, à Joué-lès-Tours 

Le président Le secrétaire général

Dr Nabil MAZOUZI Dr Corneliu GRADINARU
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