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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
du 18 juin 2011 

 
 
Le Vice-président, Dr JL DROUET, Président/intérim, ouvre la séance le 18/06/2011 à 8h45 
dans les locaux de l'Institut de Formation en Education Physique et en Sport d'Angers 49130 
LES PONTS DE CE. 
 
En accord avec le Conseil d’Administration, il a rapidement convoqué cette AGE compte-tenu du 
Décès du Président, le Dr Pierre SURZUR, survenu le 05 mars 2011. Un hommage lui a été rendu 
par le GEMO lors de ses funérailles, en l’église de ST GOUSTAN (AURAY -56-) où de très 
nombreux confrères (dont une très importante délégation de médecins-ostéopathes) et amis l’ont 
accompagné à sa dernière demeure. Cette hommage sera solennellement renouvelé lors du prochain 
congrès du GEMO ce 14 octobre 2011. 
 
 
L’Assemblée Generale Extraodinaire du GEMO : 

1. Ecoute le Dr DROUET, Président par intérim, 
a. Qui remercie vivement ceux qui se sont déplacés pour cette AGE lointaine et 

organisée à la suite de tristes circonstances ; 
b. Qui informe de la réunion du CA qui a eu lieu immédiatement avant cette AGE 

i. Pour mettre en place, suite au décès du Docteur P. SURZUR : 
1. Un nouveau bureau qui serait mandaté jusqu’en oct 2014 
2. Un nouveau président  
3. Un nouvel administrateur. 
4. Une nouvelle organisation administrative. 

 
ii. Le nouveau bureau, son président et un nouvel administrateur proposés par le 

CA, seront soumis à l’approbation de l’AG d’octobre 2011, à savoir: 
a. Dr Y. MEAS    Président    
b. Dr JL. DROUET   Vice Président   
c. Dr D. LE CORGNE   Secrétaire Général  
d. Dr D. MARTIN MERIADEC   Adjoint du SG   
e. Dr P. LAUNAY   Trésorier  
f. Dr Y. LAMBERT     Nouvel adminstrateur entrant  

 
iii. Le Programme du Congrès GEMO d’oct 2011 est bouclé et il se déroulera 

bien comme convenu à PLOERMEL avec à son issue, l’assemblée générale 
ordinaire du GEMO. 

 
2. Ecoute le Secrétaire Général, Dr Daniel LE CORGNE, qui fait une analyse critique des 

statuts du GEMO qui demandait des aménagements rapides compte-tenu du décès Dr 
SURZUR avec en particulier : 

ii..  AArrtt  II::  cchhaannggeemmeenntt  dd’’aaddrreessssee  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall  ((IImmppoosséé  ppaarr  llee  ddééccèèss  ddee  nnooss  aaîînnééss))  
      11  rruuee  ddee  llaa  MMééttrriiee  3355776600  MMOONNTTGGEERRMMOONNTT  

iiii..  AArrtt  VV::  rréédduuccttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  dduu  CCAA  àà  1122  ((ddoouuzzee))  
iiiiii..  AArrtt  VVIIII::  aannnnuullaattiioonn  ddee  ll''oobblliiggaattiioonn  dd''uunnee  sseessssiioonn  ddee  pprriinntteemmppss..  
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((VVooiirr  tteexxttee  vvoottéé  eenn  aannnneexxee  ))    
  
  

3. Approuve les modifications statutaires 
a. Sans discussion malgré les invitations à s’exprimer. 
b. A l’unanimité absolue. 
 

4. Demande de faire enregister les modifications statutaires auprès des tutelles. 
 

 
 

- Le Président/intérim, J.L. DROUET passe la parole au nouveau Président du GEMO, le Dr 
Yunsan MEAS qui clôture l'Assemblée Générale Extraordinaire à 9h05 en remerciant les membres 
présents et en leur donnant rendez-vous à l’AG annuelle du GEMO qui aura lieu le 15 octobre à 
PLOERMEL comme habituellement après le Congrès. 
 
 
Le Président/Interim                    Le nouveau Président                  Le Secrétaire Général 
Président de l’AGE                             du GEMO  
  Dr Jen Luc DROUET                               Dr Yunsan MEAS               Dr Daniel LE CORGNE 
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