SOCIETE FRANCOPHONE
DE MEDECINE AEROSPATIALE
-------Centre universitaire des Saints Pères
Université de Paris
N° SIRET : 478085350 00013

Président : Docteur Marc MONTEIL
Vice-Président : Docteur Vincent FEUILLIE

-------Informations : http://www.soframas.asso.fr
A Toulon, le 19 novembre 2021

Mon Cher Collègue,
Je vous prie de bien vouloir participer à l’assemblée générale ordinaire de notre société suivie, si le quorum
n’est pas atteint, de l’assemblée générale extraordinaire, le jeudi 16 décembre 2021 à 17 heures, dans
l’amphithéâtre de la DGAC, 50 rue Henri Farman, 75015 PARIS, métro Balard, tramway T 2 arrêt Henri
Farman.
Comme pour toute structure administrative, l’accès au site est conditionné au pass sanitaire et au port du
masque. Par ailleurs, les mesures de sécurité nous obligent à fournir une liste des participants : il est donc impératif
de vous inscrire avant le mercredi 1er décembre auprès du secrétaire général par mail (marcmtl@free.fr) en
indiquant nom et prénom.
L’assemblée générale comportera :
1°) le vote pour le renouvellement de trois membres du Conseil d’administration (pour les adhérents souhaitant voter
directement ce jour-là, le scrutin sera ouvert à partir de 16 H 30 et jusqu’au début de l’assemblée générale).
Cependant, pour faciliter les opérations de dépouillement, nous vous recommandons vivement la solution du
vote par correspondance qui doit se faire dès maintenant et avant le 1er décembre (voir modalités page
suivante) ;
2°) l’allocution du Président ;
3°) le rapport du secrétaire général ;
4°) le rapport du trésorier, suivi d’un vote.
Les résultats du vote seront proclamés. Puis nous écouterons le Pr PECAUD, professeur des Universités en
sociologie, pour la traditionnelle conférence de clôture dont le thème sera :

« Ethique de la décision en milieu aéronautique »
Malheureusement les conditions sanitaires de cette fin d’année 2021 ne permettent pas à la DGAC de nous
autoriser à renouer avec le cocktail de fin d’année.
RAPPEL : Être à jour de cotisation est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer à l’AG et au vote, mais aussi pour éviter
toute interruption dans l’expédition de la revue et votre accès au site. Pour les ultimes retardataires … SVP veuillez enfin
régler votre cotisation 2021 (80 Euros) idéalement par virement sur le compte CCP de la société (voir numéro BIC et IBAN en
pied de page), sinon par chèque français auprès du secrétariat de la SOFRAMAS à Toulon.

Dans l’attente du plaisir de vous revoir, recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes sentiments
confraternels les meilleurs.

Adresser toute correspondance à :
BCRM de Toulon - HIA Sainte-Anne – CEMPN – SOFRAMAS
BP 600 - 83 800 TOULON Cedex 9
Soframas : Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014 7Z02 081
Tél : 06 19 43 10 70 - Fax : 04 83 16 26 98 - E-mail : marcmtl@free.fr
Secrétaire général : Docteur Marc MONTEIL - 04 83 16 22 72
Trésorier : Docteur Pierre-André LEDUC - 06 62 85 90 20
Secrétaire général suppléant : Docteur François-Xavier BROCQ - 04 83 16 22 73 ; brocqsoframas@hotmail.com
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SCRUTIN POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mon Cher Collègue,
Conformément aux statuts de notre société, des élections sont organisées à la fin de l’année 2021 pour
renouveler partiellement le Conseil d’administration de la SOFRAMAS. Trois sièges sont à pourvoir.
1.

SE SONT PORTES CANDIDATS ET ONT ETE DECLARES ELIGIBLES PAR LE CONSEIL

D’ADMINISTRATION :

! Docteur Matthieu CHAUFFER : praticien confirmé de médecine aéronautique et spatiale du SSA, référent
aéronautique du 12° CMA (Bordeaux)
! Docteur Michel CLEREL : anesthésiste réanimateur, ancien médecin chef ADP et ancien membre du
CMAC, gérant de la société Aéronautique Médical Consulting, vacataire à l’AeMC/CEMA de Roissy
! Docteur Jonathan MONIN : praticien certifié de médecine aéronautique et spatiale du SSA, expert au
CPEMPN de Percy, membre du comité scientifique et responsable du comité de lecture de la SOFRAMAS
! Docteur Grégoire SCHRAGO : cardiologue, médecin conseil de l’office fédéral de l’aviation suisse depuis
2012 (OFAC), président de la société suisse de médecine aéronautique, membre du groupe d’expert cardiologie de
l’ESAM, secrétaire de la commission internationale médico-physiologique de la fédération aéronautique internationale

2. MODALITES DE VOTE :
Seuls les adhérents à jour de cotisation sont autorisés à voter soit directement avant l’assemblée générale
du 16 décembre (amphithéâtre DGAC, 50 rue Henri Farman, 75015 PARIS, métro Balard, tramway T 2 arrêt
Henri Farman), soit par correspondance. Pour faciliter les opérations de dépouillement, nous vous
recommandons vivement la solution du vote par correspondance !
Si vous votez par correspondance, veuillez retourner avant le mercredi 1er décembre votre bulletin de vote
sous double enveloppe. N’omettez pas de vous identifier, soit sur l’enveloppe externe, soit à l’intérieur de celle-ci
(par un courrier ou une carte à votre nom). Adressez votre courrier au secrétariat de la SOFRAMAS :
BCRM de Toulon, HIA Sainte-Anne, CEMPN, SOFRAMAS, BP 600, 83 800 TOULON CEDEX 9.
Recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes sentiments confraternels les meilleurs.

Adresser toute correspondance à :
BCRM de Toulon - HIA Sainte-Anne – CEMPN – SOFRAMAS
BP 600 - 83 800 TOULON Cedex 9
Soframas : Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014 7Z02 081
Tél : 06 19 43 10 70 - Fax : 04 83 16 26 98 - E-mail : marcmtl@free.fr
Secrétaire général : Docteur Marc MONTEIL - 04 83 16 22 72
Trésorier : Docteur Pierre-André LEDUC - 06 62 85 90 20
Secrétaire général suppléant : Docteur François-Xavier BROCQ - 04 83 16 22 73 ; brocqsoframas@hotmail.com

" -----------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE VOTE

RAYEZ AU MOINS 1 NOM DANS LA LISTE CI-DESSOUS
(4 candidats et 3 postes à pourvoir)

Docteur Matthieu CHAUFFER
Docteur Michel CLEREL
Docteur Jonathan MONIN
Docteur Grégoire SCHRAGO

Adresser toute correspondance à :
BCRM de Toulon - HIA Sainte-Anne – CEMPN – SOFRAMAS
BP 600 - 83 800 TOULON Cedex 9
Soframas : Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014 7Z02 081
Tél : 06 19 43 10 70 - Fax : 04 83 16 26 98 - E-mail : marcmtl@free.fr
Secrétaire général : Docteur Marc MONTEIL - 04 83 16 22 72
Trésorier : Docteur Pierre-André LEDUC - 06 62 85 90 20
Secrétaire général suppléant : Docteur François-Xavier BROCQ - 04 83 16 22 73 ; brocqsoframas@hotmail.com

