Assemblée générale ordinaire de l’Unaformec Ile de France
du 28 avril 2021
En zoom.

Rapport moral et d’activité du Président Francis Abramovici

o

Il n’a échappé à personne que l’année 2020 marquée par la pandémie aura été une
année hors du commun (comme 2021 d’ailleurs).

o

Le DPC étant la principale activité de l’Unaformec Ile de France et sa source de
financement rappelons qu'en janvier 2014 l’agrément Ogdpc était obtenu pour 5 ans
donnant la possibilité aux médecins de faire 21 heures DPC dans l’année grâce à un
forfait fixe et qu’en 2019 un agrément de l’Unaformec Ile de France en réponse à
l’appel à projet concernant le DPC pluriprofessionnel hors quota a été un signe de
reconnaissance de la qualité du travail.
Le partenariat avec le pôle santé 94 dans la construction de notre réponse, ainsi que
l’antériorité de nos actions pluri-professionnelles ont permis de réaliser une session
dudit DPC pluriprofessionnel à Créteil pour la première réunion en zoom du fait de la
pandémie pour la seconde. Une somme forfaitaire subvention de 7500€ nous a été
attribuée pour l’ingénierie de conception du dossier.

o

o
o

Comme chaque année notre seule ressource financière est le DPC. Les thèmes pour
les DPC 2020 à 2022 ont été renouvelés après consultation des Collèges
professionnels permettant théoriquement une reconduction automatique pour 3 ans
des dossiers validés. Mais des fiches actions encadrant les thématiques sont
apparues avec 2 conséquences :
 Certaines actions doivent être redéposées car non conformes à la fiche
 Pour l’orientation 103 un effet rétroactif de dévalidation d’actions validées.

o

Comme les années précédentes nous en avons fait profiter des professionnels non
éligible au DPC (étudiants, psychologues, professionnels de santé en cours
d’installation pour le DPC Pluriprofessionnel). Nous avions décidé de fixer les tarifs
des formations DPC de 2 jours aux participants qui ne peuvent bénéficier des forfaits
DPC à un tarif permettant de former le plus de professionnels possibles (100€ pour
les étudiants sans activité de remplaçants ; 200€ pour ceux qui effectuent des
remplacements ; 300€ pour les psycho ou para médicaux ; 420€ pour les médecins
pris en charge par le FAF PM). Et nous vous proposons de faire perdurer ce principe
de fonctionnement sauf opposition de l’AG.

o

Nous avons réalisé les DPC: psychothérapie du généraliste en zoom 1j ; les DPC
hypnose se prêtant mal à un déroulement en zoom ont été reportés en 2021
(janvier, annulé, puis avril réalisé sur 2 jours, hypnose et douleur).

o

Un dossier FAFPM en collaboration avec la SFDRMG sur la formation à l’animation
des soirées de FMC a été refusé par le FAF PM. Il visait à mettre à disposition des
médecins de RéaGjir ayant passé la quarantaine notre savoir-faire en marge du
congrès du CNGE à Bordeaux qui n’a pas pu se tenir par ailleurs.

o

Intervention dans le cadre de la prévention du suicide des étudiants avec l’UPEC et
les services de santé universitaire.

o

Comme les années précédentes plusieurs matinées furent agréées DPC en
partenariat avec l’Espace analytique mais n’ont pu se tenir selon la forme prévue
initialement (non prise en compte en DPC).

Au total de bilan pédagogique et financier fait état de 362 heures de formation dispensées en 2020.

Rapport financier du trésorier à partir du bilan comptable établi par le cabinet COGEXFI

FEDERATION UNAFORMEC IDF
COMPTE DE FONCTIONNEMENT
du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020
Détail
RECETTES
Cotisations

Dont: Cotisations
Frais d'inscriptions

Subvention OGDPC
Intérêts perçus LIVRET A
Produits de sous traitance
Produits divers de gestion courante

750,00
0,00

750,00

30 535,07

29 367,00
418,07
0,00
0,00

DEPENSES
Reversement cotisations au National
Fournitures administratives
Sous traitance
Dont: Sous traitance formation
Facturation salaires
formateurs
Frais de relations publiques
Réception, voyages séjours
Repas Hébergement
Dont: stagiaires

TOTAL

25 560,99

500,00
0,00

602,88

459,17
500,00

0,00
1 501,22

Récept°, Voyages, Séjours

Salaires

Dont: Formateurs
Secretariat

Charges URSSAF sur salaires
Formation professionnelle continue
Frais postaux, internet et visio
Assurances
Frais divers gestion courante
Annonces et insertions,
Communication
Honoraires
Documentation technique
Frais bancaires
Concours divers
Amortissements
Impôt société sur produits CAT
RESULTAT DE L'EXERCICE

898,34
8000,00
3640,00

Bénéfice

11 640,00
8 270,60
225,56
250,70
111,67
0,18
2 304,00
99,31
66,74
0,00
130,80
1,04

TRESORERIE
LIVRET:
Solde au 1/01/2020
Interets Livret A
Solde au 31/12/2020
COMPTE COURANT (00020609901):
Solde au 1/01/2020
Interets Livret a
Produits exercice
Charges exercice
Créances clients
Autres créances
Autres dettes
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Produits constatés d'avance
Investissements et immobilisations
Amortissements
Solde au 31/12/2020

83 076,60
418,07
83 494,67

1 422,85
-418,07
30 535,07
-25 560,99
3 195,00
0,00
541,40
5 969,60
0,00
0,00
130,80
15 815,66

Les fonds propres sont reconduits avec un bénéfice de 4 974,08€ lié à la subvention DPC pluripro

4 974,08

Questions diverses

-

Utilisation des excédents et réserves de trésorerie
Avis de l’AG sur une éventuelle réponse à la récente ouverture à appel à projet
Contact par le service de soins palliatifs de la Pitié Salpêtrière pour former leurs équipes à
l’hypnose.
L’avenir, de l’Unaformec Ile de de France, de l’Unaformec Nationale, des associations
locales, le problème de renouvellement des personnes prêtes à s’impliquer dans le monde
associatif sont abordés.

