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Compte Rendu de l’Assemblée Générale statutaire de la SIRER 

Samedi 26 novembre 2005 - 10h30
Clinique du Parc – Lyon

1°) Rapport moral (JC de Mauroy)
A l’occasion du bilan de cette première année de présidence de la SIRER, je voudrai remercier tous ceux qui 
m’ont aidé dans l’élaboration de notre 10° Congrès.

- Notre Président Fondateur Paul Ducongé qui a su faire preuve de discrétion et d’efficacité dans la 
transition.
- Notre Vice-président Bernard Biot qui a élaboré avec passion et mouvement le programme scientifique.
- Notre Vice-président Frédéric Barral qui a assuré la coordination avec les orthoprothésistes et les 
exposants.
- L’ensemble du bureau de la SIRER et notamment notre trésorière Suzanne Horeo, et notre ancienne 
secrétaire Emmanuelle Mear qui ont assuré avec efficacité la préparation de ce Congrès.
- Le Président de l’ACRAMSR Bernard Lacroix, responsable du Comité Scientifique,  qui a accepté de 
reprendre la Co-organisation de cet événement après la défection d’Ispo-France.
- La trésorière de l’ACRAMSR Sylvie Demaugé, qui a été également celle du Congrès. Nul ne peut 
imaginer l’ingratitude de cette tâche…
- Le Président du GKTS Michel Dargencourt qui a bien voulu nous faire l’honneur d’être partenaire de 
cet événement.
- Bernard Bricot qui dirige depuis plusieurs années la session de Posturologie et son atelier avec rigueur et 
efficacité.
- Les autres membres du Comité Scientifique Jérôme Bérard, Dominique Boisson, Gilles Rode, Christian 
Berger-Vachon qui ont présidé les différentes sessions.
- Les autres membres du Comité d’Organisation Marie Françoise Millet, Ruben Goldet, Jean François 
Salmochi, Françoise Lapeyre, qui ont sacrifié tous les mois une soirée pour que ce Congrès soit une 
réussite.
- La SOFMER, l’UFOP et TOI qui ont patronné cet événement.
- Nos exposants et notamment Sanofi-Aventis et Lecante-Orten.
- Nos orateurs qui ont présenté des communications originales dans l’esprit d’Etude et de Recherche qui 
sont les fondements de la SIRER
- Ceux qui n’ont pu être présents : Jean Claude Bernard, Jérôme Cottalorda, Brigitte Mouilleseaux
- et tous les autres, qu’ils sachent que je ne les oublie pas.

La réussite de ce 10° Congrès est la vôtre et permet à la SIRER de poursuivre ses objectifs.

2°) Bilan  du 10° Congrès International
- Participation dépassant largement nos espérances (170), maximum d’exposants possible compte tenu des 
locaux (5)
- Cadre agréable et professionnel, malgré quelques faux-contacts dans un micro et dans la prise de raccord 
du vidéoprojecteur, ainsi qu’un difficile réglage de la température.
- Répartition idéale des participants : 20 % hors France , 30 % Rhône-Alpes, 50 % reste de la France. 1/3 
orthoprothésistes, 1/3 médecins, 20 % kinésithérapeutes, 13 % étudiants. Plus de 25 % dans le cadre d’un 
contrat de Formation Professionnelle Dominens
- La majorité des participants est restée jusqu’à la fin des communications libres, ce qui est exceptionnel.
- La conférence d’enseignement du Professeur Jean Pierre Roll a été remarquable.
- La présentation de communications par un orateur autre que les auteurs ne sera pas renouvelée.
- Le questionnaire de consensus a suscité quelques remarques passionnées. Le Pr Christian Berger-Vachon a 
promis son aide pour l’élaboration du prochain questionnaire.
- Le rythme des tables rondes du matin a été apprécié (7 min), il sera également proposé pour la session de 
posturologie. 
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- Les ateliers du samedi matin (caractéristique des Congrès ACRAMSR) et introduits dès le 9° Congrès de 
Piacenza, compensent la densité des sessions plénières et permettent un véritable échange sur deux thèmes 
précis. Ils sont quasiment indispensables dans le cadre de l’accréditation pour la Formation Professionnelle.

3°) Partenariat avec le GKTS
- Le partenariat sur ce Congrès a été une réussite avec participation de nombreux membres et 
communications.
- Un lien informatique a été activé entre les sites internet des 2 sociétés.
- On évoque la possibilité d’un partenariat pour la revue Résonances Européennes du Rachis, sachant 
que Kinésithérapie Scientifique (revue indexée medline) est l’organe de publication du GKTS et que tous 
les travaux du groupe sont publiés sur CD Rom. Le Président de la SIRER fera une proposition écrite et 
chiffrée.
- Accord de principe du Président du GKTS pour un nouveau partenariat à l’occasion du 11° Congrès 
International de Rome 2006.

4°) Posturologie
- La session de Posturologie intégrée depuis plusieurs années dans les Congrès SIRER rencontre un vif 
succès. Plus de 2/3 d’inscrits en première intention pour l’atelier. (75 inscrits ateliers Clinique du Parc et 25 
ateliers appareillage)
- La posture fait partie intégrante du mouvement…

5°) 11° Congrès International Rome 2006
- Titre : « Le Rachis vu de Profil et en Mouvement », en continuité avec le Congrès de Lyon.
- Date : fin novembre 2006
- Coorganisateur : SIGM (Société Italienne de Gymnastique Médicale)

6°) 12° Congrès International 2007
- Bernard Bricot propose la ville de Marseille 
- Date : fin novembre 2007
- Thème : « Lombalgie, Posture et Mouvement »

7°) Bureau de la SIRER
- Emmanuelle Mear a donné sa démission de secrétaire fin octobre. Elle sera remplacée par les secrétaires de 
JC de Mauroy qui ont assuré le secrétariat du Congrès.
- Le Dr Jean Claude Bernard est pressenti pour assurer le poste de secrétaire général. Accord unanime.
- Mr Daniel Boussard pourrait assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
- La composition du bureau (sous réserve d’acceptation des intéressés) pourrait être la suivante : Président 
Fondateur M Paul Ducongé ; Président : Dr Jean Claude de Mauroy ; Vice-présidents : Dr Bernard Biot, 
M Frédéric Barral, Pr Giuseppe Costanzo (organisateur du prochain Congrès) ; Secrétaire : Dr Jean Claude 
Bernard (présidentiable) ; Secrétaire adjoint : M Daniel Boussard (coordination GKTS) ; Trésorière : 
Suzanne Horeo ; membres (par ordre alphabétique) : M Guido Bondente (coordination TOI), Dr Bernard 
Bricot (coordination Posturologie), Dr Piera Lusenti (organisatrice 9° Congrès 2004), Dr Stefano Negrini 
(coordination Européenne SOSORT), Dr Manuel Rigo (coordination Espagne), … 

8°) Bilan Financier (avant 10° Congrès) (Suzanne Horeo)
- Recettes 21805.09 € - Dépenses 18898,27 €  - Actif 2906.82 €
La cotisation pour l’année 2006 reste fixée à 130 € pour tous les membres, elle comprend la distribution de 
2 revues Résonances Européennes du Rachis par membre (une pour lui même, une pour son institution), une 
réduction d’environ 50 € pour la participation au Congrès annuel. Une priorité absolue est réservée aux membres 
pour la publication de leurs travaux de recherche dans la revue et pour la présentation de leurs travaux à l’occasion 
du Congrès annuel.
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