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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
24 JUIN 2017, HONFLEUR 

L’assemblée Générale ordinaire de l’Association Française des Chirurgiens de la Face, ne pouvant 
réunir le quorum (12 présents), est aussitôt transformée en Assemblée Générale extraordinaire, 
selon les statuts de cette Association. 

Celle-ci débute par l’approbation, à l’unanimité des membres présents, du compte-rendu de 
l’Assemblée Générale 2016, tenue à Capri, le 26.05.2016. 

RAPPORT MORAL 

Le Dr Henri THUAU, en tant que président introduit le rapport moral, en présentant le congrès en 
cours, qui a réuni 82 inscrits et 48 au cours pré-congrès, et qui est bénéficiaire. 

Le Dr Eric SORREL DEJERINE tient à mettre en avant le soutien de la fondation des gueules 
cassées. 

Le Dr SORREL DEJERINE rappelle que deux communications des jeunes doivent être choisies par 
le bureau, durant le congrès, afin de les subventionner (1200 € chaque), pour être présentées lors du 
prochain congrès de l’EACMFS  (Munich 2018), qui viendront s’ajouter aux deux communications 
choisies lors du congrès de 2016 à Capri : 

- Jérémie Bettoni : gratification par IRM de flux artériels dans la région cervico-faciale : 
base de référence en situation physiologique normale. 

- Cécilia Neiva : Facial phénotype of branchio-oculo-facial syndrom. 

Le Dr Eric SORREL DEJERINE précise que le poste de councillor à l’EACMFS, actuellement 
occupé par le Pr FERRI, devra être occupé par un membre de l’AFCF (et ce afin de respecter 
l’alternance prévue), de septembre 2018 à septembre 2020. 
Il encourage les volontaires à se manifester. 

Dans le but d’attirer les jeunes au sein de l’AFCF, un débat est entrepris, d’où il en ressort 3 
propositions : 

- L’intégration d’un jeune au sein du bureau au titre de conseiller (élu pour quatre ans 
avec fonction renouvelable), 
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- La prise en charge de l’inscription des jeunes membres de l’AFCF au congrès de 
l’EACMFS en tant que Trainees. 
Celle-ci se faisant en ligne, l’AFCF remboursera à l’impétrant sur justificatif son 
inscription. 

- L’inscription au congrès annuel de l’AFCF serait gratuite pour les jeunes membres à jour 
de leur cotisation. 

- Ces trois propositions feront l’objet d’un vote lors de la prochaine Assemblée Générale, 
qui se tiendra à Lausanne en 2018. 

RAPPORT FINANCIER 

Le Pr. J.M. MERCIER fait état de la balance des comptes qui montre la très bonne santé financière 
de l’AFCF. 
L’équilibre financier étant acquis, la cotisation est maintenue à 70 €. 
Quitus est donné au trésorier, avec les remerciements du bureau, à l’unanimité des membres 
présents. 

RAPPORT DU REDACTEUR – ADMINISTRATEUR DU SITE 

Le Dr J. DAVROU présente les avancées du site, ainsi que les statistiques de consultation. 

Il insiste sur la nécessité des inscriptions en ligne aux congrès et à l’AFCF, notamment pour le 
règlement des cotisations, seul moyen de pouvoir tenir à jour un listing, exhaustif et d’actualité, des 
membres de l’AFCF. 

MOUVEMENTS AU SEIN DE L’ASSOCIATION 

Arrivant en fin de leur 3 ans de mandats renouvelables en 2018, seront à prévoir le renouvellement 
des postes :  

- De secrétaire général 
- De trésorier 
- De rédacteur – administrateur du site. 

Démissions : aucune. 

Mais reste le problème des membres non à jour de leur cotisation. 

Demande de bourse : aucune. 

Admissions :  
Aucune demande au cours de l’année, que ce soit par courrier ou via le site. 
Par contre, lors du congrès, 20 nouvelles demandes ont été enregistrées. 
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PRESENTATION DU FUTUR PRESIDENT 

Le Pr Sylvie TESTELIN qui prendra ses fonctions de Président à la fin du congrès de Lausanne en 
2018, indique que le congrès de 2019 devrait se tenir au Touquet dans un lieu et avec un thème non 
encore validé. 

Au terme de cette Assemblée Générale, le Pr Chloé BERTOLUS, non membre, vient à sa demande, 
nous faire part d’un projet de la SFSCMFCO, proposé par le Pr GOGA. 
La SFSCMFCO souhaiterait faire réaliser, par une agence dédiée, une campagne de communication 
visant à faire connaître et à promouvoir la chirurgie maxillo-faciale française. Le coût selon cette 
agence serait de 40 000 €/ an, pendant trois ans. 
Le Pr BERTOLUS propose ainsi, au nom du bureau de la SFSCMFCO, à l’AFCF de participer à ce 
projet. 
Le Dr Eric SORREL DEJERINE remercie le Pr BERTOLUS de son intervention et indique que 
cette proposition sera étudiée par le bureau de l’AFCF. 

Il n’y a pas d’autres questions diverses et la séance est levée. 

Docteur Eric SORREL DEJERINE     Docteur Henri THUAU 
Secrétaire Général      Président  
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