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Compte-Rendu de Assemblée Générale 2014 et des élections 

La dernière assemblée générale s’est tenue le 13 Novembre 2014 à la Cité Universitaire.
Nous vous remercions de votre participation qui a permis la réussite de cette journée.

Cette année était élective, voici les résultats des élections qui ont eu lieu pour la
première fois par internet.

Nombre de postes à pourvoir : 7 Nombre de candidats : 8

Nombre de votants : 77 Nombre de bulletins blancs : 2

Michel ARNOULT :58 votes (77,33%)

Geneviève CASSANAS : 50 votes (66,67%)

Stéphane COLLET : 62 votes (82,67%)

Nicolas De SAINT JORRE : 55 votes (77,33 %)

Francis GOLLY : 61 votes (81,33 %)

Yiannis KARAGEORGOS : 46 votes (61,33 %)

Bertrand LEBOURGEOIS : 44 votes (58,67%)

Jérôme PAGET : 56 votes (77,33 %)

Bertrand LEBOURGEOIS sera donc suppléant.

Martine PIALLAT n’a pas souhaité se représenter, nous la remercions pour sa participation

Très active depuis de nombreuses années.
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Revue de Presse

Groupe LinkedIn

Prochaine réunion du conseil :

La dernière revue de presse vous a été envoyée début 2015.
N’hésitez pas à alimenter cette revue de presse dont la prochaine date de parution 
sera le 30 Avril 2015.

Rejoignez le groupe sur LinkedIn

La prochaine réunion du conseil aura lieu le 03 Mars 2015.

www.dmb-asso.org

Compte-Rendu dernier Conseil

La dernière réunion du conseil a eu lieu le 1er Décembre 2014 au sein des locaux de
Boehringer Ingelheim à Paris.

Lors de cette réunion, le conseil a élu un nouveau bureau :

Président : Michel ARNOULT

Vice-Président : Stéphane COLLET

Trésorière : Nathalie SABIN

Trésorier-Adjoint : Eric CHAPUZET

Secrétaire : Virginie DROAL

Secrétaire-Adjoint : Nicolas DE SAINT JORRE

mailto:christine.schneider-heyer@boehringer-ingelheim.com
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4720678&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4720678&trk=anet_ug_hm
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L'association DMB (Data Management Biomédical)
est de type loi 1901 et a été créée en 1995. 

www.dmb-asso.org

Association DMB 

13 rue Camille DESMOULINS 
92130 Issy les Moulineaux

07 60 36 01 01

Nous vous rappelons que l’adhésion à l’association se fait du 1er janvier au 31 décembre.
Si vous n’avez pas encore effectué le renouvellement de votre adhésion,
nous vous invitons donc à le faire dès maintenant en téléchargeant votre bulletin
d’adhésion sur notre site internet :

Nous vous rappelons par ailleurs que la cotisation s’élève à 66 euros et que si 
vous avez déjà réglé votre adhésion par virement ou que vous vous apprêtez 
à le faire, merci de vous assurer que l'envoi du formulaire d'inscription au secrétariat 
soit bien effectué. 

Adhésion DMB

Point Activités des groupes de travail

Les groupes de travail ONCOLOGIE  et LAB LOCAUX restent très actifs :

-Le groupe LAB LOCAUX est composé de 4 membres, si vous souhaitez rejoindre
ce groupe, n’hésitez pas à contacter Romain Mazenc à l’adresse mail suivante :

m

-De la même manière si vous souhaitez rejoindre le groupe ONCOLOGIE, 
N’hésitez pas à contacter Perrine Lignon :

m

Les comptes rendus des réunions de ces groupes sont lisibles sur le site internet 
de l’association.

http://www.dmb-asso.org/
mailto:Romain.mazenc@boehringer-ingelheim.comm
mailto:Romain.mazenc@boehringer-ingelheim.comm

