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Fédération française des Associations 

de la Qualité et de la Sécurité en Santé 

 

Personnes présentes :  Personnes excusées : 

Guillaume ANDRE Christophe BARBE 

Laurent BEAUMONT Farès BELAL 

Eric BERTRAND Anne-Monique CUNY 

Brigitte BISSAUGE Séverine GRELIER 

Ludivine BLANCHET (Procuration à Eric BERTRAND) Virginie MORIN 

Dr Henri BONFAIT Gilbert MOUNIER 

Nathalie GOUSSARD  

Natacha HURET  

Mounir JEBABLI  

Thierry LEBAS  

Virginie MONNOT  

Marc MOULAIRE  

Maud PAPIN-MORARDET  

Dr Michel SFEZ  

Olivier PIAT (Procuration à Eric BERTRAND)  

Marie-Françoise VALOIS  

Dr Jacques Weisemburger  

 

 

ORDRE DU JOUR 

• Assemblée constitutive désignant en son sein : 

o les membres du comité exécutif et du bureau de la FAQSS 

o les membres du conseil scientifique 

• Questions diverses 

 

En préalable de cette séance il a été envoyé un tableau sur Doodle permettant aux membres 

de l’AG qui le souhaitait de se positionner sur le comité exécutif ou sur le conseil 

scientifique, ainsi que sur les postes du bureau. 

 

1. Comité exécutif 

 

Outre les trois présidents des associations, membres de droit et pouvant désigner un 

membre à leur  place, Les six membres élus sont 

• Aurélie BARBE 

• Laurent BEAUMONT 

• Natacha HURET  

• Mounir JEBABLI  

• Virginie MONNOT  

• Olivier PIAT 
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Le bureau est ensuite constitué, chacune des candidatures ayant été approuvée à 

l’unanimité des membres présents. 

• Eric BERTRAND (AFGRIS), Président 

• Gilbert MOUNIER (SOFGRES) et Marie-Françoise VALOIS (ANRQ-PSY), Co-présidents 

• Laurent BEAUMONT (ANRQ-PSY), secrétaire 

• Olivier PIAT (AFGRIS), secrétaire adjoint 

• Aurélie BARBE (AFGRIS) Trésorière 

• Mounir JEBABLI (AFGRIS) Trésorier adjoint  

• Natacha HURET (ANRQ-PSY), membre du comité exécutif 

• Virginie MONNOT (ANRQ-PSY), membre du comité exécutif  

 

Une brève discussion à lieu sur le fait que deux élus de la même association (AFGRIS) siègent 

sur les postes relatifs aux finances 

Les statuts ne l’interdisent pas et un expert-comptable sera de toute façon mandaté (cabinet 

2AC à Vincennes). 

 

2. Conseil scientifique 

 

Après une discussion sur le nombre de postes et une relecture des statuts six membres sont 

élus. 

• Guillaume ANDRE 

• Christophe BARBE 

• Farès BELAL  

• Marc MOULAIRE 

• Maud PAPIN-MORARDET 

• Dr Michel SFEZ 

 

Chacune des candidatures ayant été approuvée à l’unanimité des membres présents. 

Le Dr Jacques WEISSENBURGER est désigné par le président de l’AFGRIS comme le représentant 

au  conseil scientifique.  

Le Dr SFEZ   précise qu’il  est souhaitable que les représentants des présidents restent en 

poste sur le long terme pour un meilleur suivi des dossiers de fond. 

Le conseil scientifique devra, lors de sa prochaine réunion désigné son coordonnateur, 

membre du comité exécutif. 

 

3. Questions diverses 

La domiciliation de la FAQSS se fera chez la trésorière de la fédération, l’envoi des statuts se 

fera de manière dématérialisée à la préfecture des Ardennes. 

Le principe d’un expert-comptable est acquis. 

Dès l’ouverture du compte il sera demandé à chaque association une provision de 4000€ 

pour les frais de fonctionnement et la maintenance du site internet. 

 

 

 

Date de la prochaine réunion  

A Déterminer 


