
 

Mise en demeure de Mme Aurélie LECONTE pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme Mounia BOHAMIDI pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de M. Anatole LORNE pour pratique 
illégale du massage. 
Mise en demeure de M. Stéphane LECONTE et Jean 
DESAIRE  pour pratique illégale du massage. 
 
29 juillet 2012 
Télétravail  du Président 
Préparation de courrier vers les députés pour prendre un 
rendez-vous pour défendre la position de l’Ordre face aux 
intentions de la Ministre. 
 
30 juillet 2012  
Télétravail  du Trésorier  
 
31 juillet 2012 
Télétravail  du Trésorier  
 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de la plainte n°41 
Durée 2 heures 
 
1 août 2012 
Réunion du Bureau 20H30 
 

Suivi des dossiers en cours 
Durée 3 heures 
 
3 août 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Rencontre Mme Hélène NAVEZ, diplômée en juin 2009 
de Poitiers, transfert du 86 pour un salariat au CRRRF 
Traitement des affaires courantes 
 
7 août 2012 
Télétravail du trésorier  
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec M. BATHILY Ismaël, diplômé de Paris en 
juin 2011, un remplacement libéral à Cholet 
Rencontre avec Mlle KOCMA Carolina, diplômée de 
Pologne en 2010, pour un assistanat à Allonnes 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de la plainte n°41 
Durée 3 heures 

15 août 2012 
Décès de Mme Michèle BOREAU conseillère de 2006 à 2011. 

 
 

16 août 2012 
Télétravail du trésorier  
 
21 août 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec une consœur dans le cadre de son changement de 
statut 
Classement sans suite de la plainte n°41 par abandon du 
plaignant 
Durée 2 heures 
 
23 août 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Gestion courrier et mails 
Réponse aux mails 
 
28 août 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec M. AUGEREAU Nicolas, diplômé de Rennes en 
juin 2012, un salariat au CH de Cholet. 
Rencontre avec un médecin coordinateur d’hepad vis à vis de 
l’activité d’un confère. 
Durée 2 heures 
 
30 août 2012 
Permanence au siège de la Secrétaire Générale 
gestion des courriers et gestions des différentes demandes de 
 MK et du CNO 
Durée: 1h15 
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Rencontre du Président à St Mathurin sur Loire de M. 
LAMBERT Patrice dans le cadre de la mise en place d’une 
structure de soins. 
Durée 2 heures 30 
 
4 septembre 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec Mme AVELINE Mylène, diplômée 
d’Alençon en 2011, qui vient du 72 pour un assistanat à 
Angers.  
Durée 2 heures 
 
Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

  
64 contrats ont été étudiés pour la période 
36 sont OK 
28 courriers 

41 remplacements 
11 assistanats 
4 contrats de travail 
2 cessions de parts sociales 
3 droits de clientèles 
1 convention de stage 
1 convention de partenariat 
1 projet d’assistanat 

 
5 septembre 2012 
Réunion du Bureau 20H30 
 

 

Suivi des dossiers en cours 
Durée 2 heures 30 
 
6 septembre 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement des courriers 
Rencontre avec Stéphanie DEUX, diplômée de Charleroi 
(Belgique) en juin 1999 dans le cadre de son inscription au 
tableau pour un remplacement à Chaudron en Mauges 
Rencontre avec Marie-Aude HUBLIER, diplômée de Liège 
(Belgique) en juin 2012 dans le cadre de son inscription au 
tableau pour  remplacement à La Martinique 
Rencontre avec Ronan LECLAIR, diplômé de Assas Paris en 
octobre 2011en provenance du 44 pour un remplacement à Saint-
Florent le Viel  
Rencontre avec deux patients ayant des problèmes avec leur MK 
Durée: 3 heures 15 
 
7 septembre 2012 
Conférence des Présidents à Paris 
 

 
Présence du Président de 9H30 à 18H00 
Tour de l’actualité et des risques de réformes ordinales 
 
Présence de M. Olivier de la Garde, journaliste pour nous parler 
de nos relations à la Presse. 
 
8 septembre 2012 
Colloque à Paris au Sénat 

 
Présence du Président de 9H30 à 17H00 



 

 
9 septembre 2012 
Préparation de la réunion du Conseil par le Président. 
Télétravail du Trésorier 
 
 
10 septembre 2012 
Télétravail du Trésorier 
 
11 septembre 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de son avenir 
professionnel.  
Durée 2 heures 
 
Réunion du  Conseil : Angers 20h30 
 

 
Approbation dernier CR 
Bilan activités 
État des finances 
Tableau 

7 Inscriptions 
5 transferts entrants 
8 transferts sortants 
2 secondaires 
4 déménagements 
1 changement en inactif 
1 décès 
1 départ en retraite 
2 autorisations d’exercices forains 

Bilan des Commissions 
Contrats : 

83 contrats ont été étudiés pour la période 
42 appellent des corrections 

Publicité 
 1 demande de fléchage 
Conciliations 
 Classement de l’affaire N°41 le 22 août 2012 par abandon 
Exercice illégal 
Dérives sectaires 
Suivi des salariés 
Questions diverses 

Jeux transformes 
EPP 
Journée des Présidents 
Tableur du suivi de l’activité du Conseil 

 

Calendrier du Conseil… 
Durée 3 heures 30 
 
18 septembre 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec CHOPIN Samuel, diplômée de Bruxelles 
(Belgique) en juin 2012 dans le cadre de son inscription au 
tableau pour  des remplacements  
Rencontre avec deux confrères dans le cadre d’un conflit qui les 
oppose suite à un remplacement libéral. 
Durée 2 heures 
 
 
20 septembre 2011 
Permanence Secrétaire Générale 
Traitement des courriers et affaires courantes 
Rencontre avec M.JEGOU, future stagiaire du Lycée Sainte-
Marie qui effectuera son stage du 29/10/12 au 9/11/12 au CDO 
Rencontre avec Nicolas SORMANI diplômé de Strasbourg en 
2006. Ré inscription après radiation en juillet 2011 pour départ à 
l’étranger (Grande-Bretagne) 
Durée: 2h30 
 
25 septembre 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec Mme SCHIETTECATTE Delphine , diplômée 
de Liège (Belgique) en septembre 2012 dans le cadre de son 
inscription au tableau pour des remplacements  
Rencontre avec Le Brigadier BONNEAU dans le cadre de deux 
plaintes pour exercice illégal. 
Rencontre avec un confrère dans le cadre d’une plainte transmise 
en CDPI. 
Rencontre avec une consœur dans le cadre de son installation. 
Rencontre avec une consœur dans le cadre de son déplacement 
d’activité vers La Réunion. 
Rencontre avec une consœur dans le cadre d’un contrat de 
location de locaux. 
Durée 2 heures 
 
27 septembre 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement des affaires courantes et réponses aux mails 
Durée: 45 minutes 
 
Dépose par M. LEGUEN d’une proposition de Loi visant à 
modifier l’obligation d'adhésion à l’Ordre des masseur-
kinésithérapeute. 
 
2 octobre 2012 
Rencontre du Président avec le Brigadier-chef  BONNEAU dans 
le cadre de notre signalement de l’association “Chemin de la 
lumière” et de l’exercice illégal de Mme Fabienne BUSSON à 
Angers. 
Durée 2 heures 
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Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

 
 
 39 contrats ont été étudiés pour la période 
18 sont OK 
11 courriers 

21 remplacements 
7 assistanats 
1 avenant de contrat clinique 

Durée 1 heure 
 
3 octobre 2012 
Mise en demeure de M. Jean Claude SIMARD d’Angers 
pour complicité d’exercice illégal du massage. 
Mise en demeure de Mme BUSSON Fabienne  d’Angers 
pour pratique illégale du massage. 
 
Réunion du Bureau 20H30 
 

 
Suivi des dossiers en cours 
Durée 2 heures 30 
 
4 octobre 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement des courriers  
Réponses aux mails 
Réponse téléphonique à une consœur qui sollicite notre 
avis 
Durée: 1heure 
 
10 octobre 2012 
Permanence Secrétaire Générale 

Rencontre Marie GALES, diplômée de Berck juin 2010, transfert 
du Finistère pour un assistanat à Brain sur l’Authion  à partir du 
11/10/12 
Traitement des courriers et mails 
 
Réunion au CROMK des PDL 
 

 
Présence du Trésorier et de la Secrétaire Générale 
Durée : 4 heures 
 
18 octobre 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Traitement dossiers en cours 
Rencontre avec Cyrille BROGARD, diplômé de Poitiers en juin 
2011, transfert du 86 pour des remplacements dans le Maine et 
Loire 
Rencontre avec Matthieu LEPRETRE, diplômé de Nantes en 
juin 2010, transfert du 44 pour des remplacements dans le Maine 
et Loire 
Durée: 2 heures 
 
23 octobre 2012 
Parution de la lettre n°43 

 
 

25 octobre 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement des courriers et mails 
Rencontre avec Karla COLORADO GALLEDO 
MK en activité salariée au CHU et qui souhaite faire un assistant 
en libéral à mi-temps à partir du 1 janvier 2013. Demande de 
renseignements multiples et demande des démarches à suivre 
Durée 2 heures 
 



 

29 octobre 2012 
Début du stage de Mlle JEGOU Myriam 

 
30 octobre 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec une consœur  dans le cadre de son avenir 
professionnel. 
Rencontre avec une consœur  pour une plainte concernant 
l'absence de prescription à la sortie de la maternité 
d’Angers.  
Rencontre avec M. Philippe RIGAUDEAU, diplômé de 
Belgique en 2003,  en transfert du 04 dans le cadre de son 
inscription au tableau  pour un assistanat à Cholet 
Durée 3 heures 
 
Réunion du Bureau 20H30 
 

 
Suivi des dossiers en cours 
Durée 3 heures  
 
3 Novembre 2012 
Préparation du Conseil par le Président 
 
6 Novembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Gestion du courrier 
Rencontre avec un confrère dans le cadre d’une gérance 
pour décès. 
Rencontre avec un confrère dans le cadre d’un décès 
Durée 2 heures 
 

5 Novembre 2012 
Comparution de M. JOUBERT Philippe, magnétiseur 
d’Angers, pour viol et exercice illégal de la kinésithérapie. 
Condamnation à 12 ans de réclusions 
 
7 Novembre 2012 
Réunion du  Conseil : Angers 20h30 
 

 
Approbation dernier CR 
Bilan activités 
État des finances 
Tableau 

2 Inscriptions 
4 transferts entrants 
5 transferts sortants 
3 changements d’activité 
1 Changement de nom 
3 déménagements 
1 changement en inactif 
1 décès 
4 départs en retraite 
5 autorisations d’exercices forains 

Bilan des Commissions 
Contrats : 

29 contrats ont été étudiés pour la période 
11 appellent des corrections 

Exercice illégal 
Plaintes en SAS 
 suivit des 2 dossiers 
Dérives sectaires 
Suivi des salariés 
Questions diverses 

EPO 
MAIA 
Liste parking Angers 
Maternité d’Angers 
Tableur du suivi de l’activité du Conseil 
CROMK 
Bulletin n°8 

Calendrier du Conseil… 
Durée 3 heures 15 
 
8 novembre 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
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12 Novembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Gestion du courrier 
Rencontre avec Mme TARDY Auriane diplômée en 2012 
de Rennes qui vient du 22 pour un assistanat au Lac de 
Maine à Angers 
Durée 1 heure 
 
13 Novembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Rencontre avec Mme Sandrine GEFFRAUD, pilote de la 
MAIA Est. 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de son 
changement d’activité. 
Rédactions des résumés 
Durée 1 heure 
 
Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

 
39 contrats ont été étudiés pour la période 
9 sont OK 
30 courriers 

28 remplacements 
5 assistanats 
1 collaborateur libéral 
1 contrat de maintenance 

1 contrat de financement des gardes respiratoire 
1 exercice à frais communs 
1 convention de lise à disposition de locaux 
1 contrat de travail 

Durée 1 heure 
 
15 Novembre 2012 
Télétravail du Président 
Mise en demeure de M. GAUTHIER Jean Charles 
d’Angers pour pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme LE BRIS Gwenaëlle d’Angers pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme MAURY Béatrice d’Angers pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de M. GAUDARD Stéphane d’Angers pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme PILETTE Marina  d’Angers pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme BELANTON Christine de La 
Meignanne pour pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme CHARDON Karine de Champtocé sur 
Loire pour pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme BURON Isabelle de Champtocé sur 
Loire pour pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme LEGER Martine de Brissac-Quincé 
pour pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme BARBET Yannig d’Etriché pour 
pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme BELLANGER Christine de Saint 
Barthelemy d’Anjou pour pratique illégale du massage. 
Mise en demeure de Mme HENIQUE Claudie de Chalonnes sur 
Loire pour pratique illégale du massage. 
 
15 novembre 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Traitement des affaires courantes 
Rencontre avec Laura SCHULTZ en transfert du 86 pour des 
remplacements dans le 49 
 
20 Novembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Rencontre avec un confrère en attente de son équivalence de 
diplôme belge. 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de difficultés 
d’exercice. 
Durée 2 heures 
 
21 novembre 2012 
Cession de la Chambre Disciplinaire de Première Instance à 
Nantes. 

 
 

10H00 une seule affaire: un confrère en exercice illégal dans le 
72. 



 

 
22 novembre 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Traitement des dossiers 
 
Réunion à l’ARS sur les sectes et dérives sectaires  
Avec les différents ordres du 49(médecins, sages-femmes, 
chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes 
représentés par Jacquine Joubert et Jean-Yves Lemerle) 
avec le Dr Histace et madame Denoue (représentants 
l’ARS)  
 
24 novembre 2012 
Achat d’un ordinateur supplémentaire pour le secrétariat. 
 
25 novembre 2012 
Télétravail du Président: préparation du bulletin n°8 
 
27 novembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Rencontre avec un confrère dans le cadre du zonage. 
Rencontre avec une consœur dans le cadre du 
remplacement de son assistant. 
Durée 2 heures 
 
Parution de la newsletter du CNO. 

 
 
28 novembre 2012 
Mise en demeure de Mmes Laura et Aurore de Tropical 
Evasion de Beaulieu sur Layon pour pratique illégale du 
massage. 
 
29 novembre 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Rencontre avec François SAITL, diplômé de septembre 
2012 de Louvain La Neuve (Belgique) pour des 
remplacements dans le Morbihan. 
 

30 novembre 2012 
Parution de la newsletter du CNO n°2. 

 
 
4 décembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Rencontre avec Mme MANGIN Camille, diplômée en 2012 à 
Nantes, qui vient de Loire Atlantique pour un assistanat à Angers 
Rencontre avec Mme MERCEROLLE Alison, diplômée en 2012 
en Belgique, pour des remplacements sur le Maine et Loire. 
Durée 2 heures 
 
Réunion du Bureau 20H30 
 

 
Suivi des dossiers en cours 
Durée 4 heures  
 
6 décembre 2012 
Publication d’un communiqué de presse du CNOMK sur la 
bronchiolite.



Suivi de l’activité du CDOMK 49         2012 

 
Parution de : Mon Ordre et moi, la newsletter de l'Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes n° 03 

 
 
9 décembre 2012 
Télétravail du Président: préparation du bulletin n°8 
Durée 8 heures 
 

11 Décembre 2012 
Livraison des caducées 2013 

 
 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Traitement du courrier et classement des exercices illégaux 
Durée 1 heure 30 
 
Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

 
18 contrats ont été étudiés pour la période 
4 sont OK 
14 courriers 

7 remplacements 
2 assistanats 
1 collaborateur libéral 
2 assistanats collaboration 
1 bail professionnel 
1 projet de statuts SCM 
1 statut SCM 
1 projet de bail profession 



 

13 décembre 2012 
Permanence  Secrétaire générale  
Traitement des dossiers en cours et notamment des 
radiations  
Rencontre avec Julien VETTIER diplômée de Paris Assas 
en septembre 2012. Nouvelle inscription dans le Maine et 
Loire pour des remplacements. 
 
18 décembre 2012 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Rencontre avec Mme LECLAIR Faustine, diplômée à 
Nantes en juin 2012, en provenance de la Vendée pour un 
assistanat dans le choletais. 
Rencontre avec Mme KEITA Bahka, diplômée à Limoges 
en juin 2009, en provenance du Val d’Oise pour un 
remplacement à Montreuil Juigné 
Rencontre avec une consœur au sujet des zones “sur-
dense” 
Durée 1 heure 30 
 
20 décembre 2012 
Commandes de 1000 exemplaires du Bulletin n°8 
 
Parution de : Mon Ordre et moi, la newsletter de l'Ordre 
des masseurs-kinésithérapeutes n° 04 

 
 
Panne définitive de l’imprimante offerte par le CNOMK 
 
24 décembre 2012 
Commande de 1000 affiches bronchiolites 
Achat de 3 disques durs pour le Conseil 
Achat d’une nouvelle imprimante par le Trésorier 
 
26 décembre 2012 
Achat d’un expandeur Wifi pour le Conseil 
 
Permanence du Président au siège du CDOMK  
Rencontre avec Mme PALLUD Julie, diplômée de Poitiers 
en juin 2008, en provenance de la Vienne pour un 
assistanat à Murs Érigne. 
Durée 1 heure 

 
28 décembre 2012 
Rencontre avec un confrère au sujet de publicité pour son 
cabinet. 
Durée 1 heure. 
 


