Conseil national - 91 bis, rue du Cherche Midi - 75006 Paris

1) Election du président
La séance est ouverte sous la présidence de M. Jean-Jacques MAGNIES, doyen d'âge.
Le président de séance donne lecture du procès-verbal des résultats de l'élection
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 8 avril 2021.

au conseil

Le président de séance donne lecture de l'article 180 du règlement électoral régissant la présente
élection (art. R.4125-28 du code de la santé publique) :

« A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen
d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du
bureau parmi les membres titulaires.
Le bureau comporte au minimum le président, le vice-président et un trésorier. Son effectif ne
peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est
supérieur à huit.
L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.
L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection

a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus
âgé est proclamé élu. ».

Le président de séance vérifie que le quorum est atteint à l'aide de la liste de présence signée par
les membres du conseil national :
37 sur 39 élus sont présents. Le quorum est atteint.
La majorité absolue pour être élu(e) au premier tour est de 19 voix.
Le président de séance procède à l'appel à candidatures pour la fonction de président du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.

1

Conseil national - 91 bis. rue du Cherche Midi - 75006 Paris

Le président de séance fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats,
pour procéder aux opérations de dépouillement.
Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidats
Pascale MATHIEU
Jacques VAILLANT

Nombre de voix

27
10

37 enveloppes
O blancs
O nuls
Le président de séance Monsieur Jean-Jacques MAGNIES déclare Pascale MATHIEU élue à la
fonction de présidente du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

nt de séance, doyen d'âge
IES

2) Election du bureau
La séance se poursuit sous la présidence du/ de la président(e) élue Pascale MATHIEU.
La présidente donne lecture de l'article

43 du règlement intérieur, qui précise:

«Ala première réunion qui suitle renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge,
le conseil national, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau
parmi les membres titulaires.
Lors de cette première séance, le conseil national élit, dans un premier temps, son nouveau
président. Dès son élection, le président propose la composition quantitative et qualitative du
bureau qui ne peut excéder les 2/5 du nombre total des membres titulaires.
Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Conformément au sixième alinéa de
l'article R. 4125-28 du code de la santé publique et à l'article 180 du règlement électoral, il
comporte également un vice-président. "
Sur proposition de la présidente, la composition du bureau est la suivante :
- Secrétaire général ( l)
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-

Trésorier ( l)
Vice-présidents ( 4)
Secrétaires adjoints (3)
Trésorier adjoint ( l).

2.1 Election du secrétaire général
La présidente procède à l'appel à candidatures pour la fonction de secrétaire général du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Le président de séance fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats,
pour procéder aux opérations de dépouillement.
Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Jean-Fran ois DUMAS

Nombre de voix
30

37 enveloppes
6 blancs
1 nul
La présidente déclare Jean-François DUMAS élu à la fonction de secrétaire général du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

2.2. Election d'un trésorier
La présidente procède à l'appel à candidatures pour la fonction de trésorier du conseil national
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Le président de séance fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats,
pour procéder aux opérations de dépouillement.
Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
So hie Dl GIORGIO

Nombre de voix
37

37 enveloppes
O blancs
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O nuls
La présidente déclare Sophie Dl GIORGIO élue à la fonction de trésorière du conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

2.3. Election fonction de vice-président
La présidente procède à l'appel à candidatures pour les fonctions de vice-président
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Candidat

1er

du conseil

poste de vice-président : Michel ARNAL

La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats,
procéder aux opérations de dépouillement.

pour

Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Michel ARNAL

Nombre de voix

32

37 enveloppes
4 blancs
1 nul
La présidente déclare Michel ARNAL élu à la fonction de vice-président
I' ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La présidente procède à l'appel à candidatures
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Candidat

2ème

poste de vice-président:

du conseil national de

pour les fonctions de vice-président
parmi les membres.

du conseil

Corinne LA TRUFFE

La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats,
procéder aux opérations de dépouillement.

pour

Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Corinne LATRUFFE

Nombre de voix
19

37 enveloppes
15 blancs
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3 nuls
La présidente déclare Corinne LATRUFFE élue à la fonction de vice-présidente
de I' ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

du conseil national

La présidente procède à l'appel à candidatures pour les fonctions de vice-président du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Candidat

3ème

poste de vice-président:

Nicolas PINSAULT

La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats, pour
procéder aux opérations de dépouillement.
Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Nombre de voix

Candidat
Nicolas PINSAULT

28

37 enveloppes
8 blancs
l nul
La présidente déclare Nicolas PINSAULT élu à la fonction de vice-président du conseil national de
I' ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La présidente procède à l'appel à candidatures pour les fonctions de vice-président
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Candidat

4ème

du conseil

poste de vice-président : Joseph TIBURCE

La présidente fait appel à deux scrutateurs
procéder aux opérations de dépouillement.

volontaires,

parmi les membres non candidats, pour

Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Jose h TIBURCE

Nombre de voix

35

37 enveloppes
2 blancs
O nul
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La présidente déclare Joseph TIBURCE élu à la fonction de vice-président du conseil national de
l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

2.4. Election des secrétaires adjoints

La présidente procède à l'appel à candidatures pour la fonction de secrétaire adjoint du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Candidat l er poste de secrétaire adjoint : Gilles MARCHIANO
La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats, pour
procéder aux opérations de dépouillement.
Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Gilles MARCHIANO

Nombre de voix
31

37 enveloppes
5 blancs
l nul
La présidente déclare Gilles MARCHIANO élu à la fonction de secrétaire adjoint du conseil national
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La présidente procède à l'appel à candidatures pour la fonction de secrétaire adjoint du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. parmi les membres.
Candidat

2ème

poste de secrétaire adjoint : Pierre RIGAL

La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires,
procéder aux opérations de dépouillement.

parmi les membres non candidats, pour

Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.

I

Candidat
Pierre RIGAL

I

~~mbre de voix

37 enveloppes
7 blancs
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l nul
La présidente déclare Pierre RIGAL élu à la fonction de secrétaire adjoint du conseil national de
I' ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
La présidente procède à l'appel à candidatures pour la fonction de secrétaire adjoint du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
Candidat 3ème poste de secrétaire adjoint: Brigitte VINCENT
La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires, parmi les membres non candidats, pour
procéder aux opérations de dépouillement.
Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Bri itte VINCENT

Nombre de voix
33

37 enveloppes
3 blancs
l nul
La présidente déclare Brigitte VINCENT élue à la fonction de secrétaire adjointe du conseil national
de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

2.5. Election d'un trésorier adjoint
La présidente procède à l'appel à candidatures pour les fonctions de trésorier adjoint du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, parmi les membres.
La présidente fait appel à deux scrutateurs volontaires,
procéder aux opérations de dépouillement.

parmi les membres non candidats,

pour

Scrutateurs : Eléonore ROUYER et Anne POLLET
Des bulletins de vote vierges sont distribués aux membres.
Candidat
Michel PAPAREMBORDE

Nombre de voix
34

37 enveloppes
3 blancs
O nul
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La présidente déclare Michel PAPAREMBORDEélu à la fonction de trésorier adjoint du conseil
national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

3) Désignation des membres de la commission d'étude des appels en matière administrative
La présidente donne lecture de l'article 53 du règlement intérieur qui prévoit que:
«liest institué auprès du conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes une commission
chargée d'étudier les appels formés auprès de ce conseil en matière administrative.
La commission d'étude des appels en matière administrative est compétente pour examiner les
appels formés contre les décisions mentionnées par l'article R.4321-145 du code de la santé
publique.
Elle est composée de cinq membres désignés par le conseil national en son sein. Elle se réunit
valablement dès lors que 3 de ces membres sont présents».
La présidente procède à un appel à candidatures.
Résultats:
Candidats
Karine BREZELLEC
Geneviève MARTINEAU
Roqer-Philippe GACHET
Stéphane MICHEL
Pascal DUBUS

Nombre de voix
34
35
34
33
31

37 enveloppes
l Blanc
O nul
Sont désignés membres de la commission d'étude

des appels en matière administrative:

Geneviève MARTINEAU
Roger-Philippe GACHET
Karine BREZELLEC
Stéphane MICHEL
Pascal DUBUS

4) Désignation des membres de la section des assurances sociales du CNOMK
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La présidente donne lecture de l'article 43 du règlement intérieur dernier alinéa qui prévoit que

« Le conseil national désigne parmi ses membres les assesseurs de la section des assurances
sociales».
L'article 45 du règlement intérieur prévoit que « La section des assurances sociales du CNOMK est
composée et fonctionne selon les modalités notamment prévues aux articles L. 145-5-1 à L. 145-5-5:
L. 145-7-4: L. 145-9-1 : L. 145-9-2: R. 145-7: R. 145-9: R.145-13 et suivants du code de la sécurité
sociale.».
Composition requise : 2 titulaires et 4 suppléants.
La présidente procède à un appel à candidatures.
2 postes de titulaires :
Candidats
Roger-Philippe GACHET
Christophe ROUMIER
4 postes de suppléants :
Candidats
Geneviève MARTINEAU
Dominique BOURGEOISDEVAUD
Briqitte VINCENT
Michel ARNAL

Résultats:
Titulaires : Roger-Philippe GACHET, Christophe ROUMIER
Suppléants : Geneviève MARTINEAU, Dominique BOURGEOIS DEV AUD, Brigitte VINCENT,
Michel ARNAL

5) Election des membres de la formation restreinte
La présidente donne lecture de l'article 46 du règlement intérieur qui prévoit que:« La formation
restreinte est constituée auprès du conseil national en application du li de l'article L. 4321-17-1 du
code de la santé publique.
La formation restreinte est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions des
conseils régionaux et interrégionaux en matière d'inscription au tableau, en matière de suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux
l'exercice de la profession et en matière de suspension temporaire du droit d'exercer pour
insuffisance professionnelle.
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La formation restreinte est également compétente pour statuer en première instance, en matière
de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant
dangereux l'exercice de la profession et en matière de suspension temporaire du droit d'exercer
pour insuffisance professionnelle sur saisine du conseil régional ou interrégional, dès lors qu'il n'a
pas été en mesure de statuer dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande
La formation restreinte est composée de 9 membres élus par le conseil national parmi ses membres.
Le conseiller d'Etat est membre de droit. En cas d'égalité des voix, celle du président est
prépondérante. Elle siège en formation d'au moins 5 membres.
Elle élit parmi ses membres un président et un vice-président, ayant pouvoir de signer toutes les
décisions prises et toutes correspondances nécessaires à son fonctionnement».
La présidente procède à un appel à candidatures.
Candidats : Dominique BOURGEOIS-DEVAUD, Bénédicte PERDRIAU, Roger-Philippe GACHET,
Stéphane MICHEL, Sophie HOUDAYER, Jean-Yves LEMERLE, Françoise BIZOUARD, Pascal DUBUS,
Véronique DUBRULLE, Marc-Antoine HOUDELAT,Karine BREZELLEC.
li est procédé à une élection à bulletin secret. au scrutin majoritaire.
Résultats:
Candidats
Dominique BOURGEOISDEVAUD
Bénédicte PERDRIAU
Roqer-Philippe GACHET
Stéphane MICHEL
Sophie HOUDA YER
Jean-Yves LEMERLE
Françoise BIZOUARD
Pascal DUBUS
Véronique DUBRULLE
Marc-Antoine HOUDELAT
Karine BREZELLEC

Nombre de voix
26
26
26
27
25
15
27
22
27
17
26

Sont élus membres de la formation restreinte du CNOMK :
Membres : Françoise BIZOUARD, Stéphane MICHEL Véronique DUBRULLE, Dominique
BOURGEOIS DEVAUD, Roger-Philippe GACHET, Karine BREZELLEC, Bénédicte PERDRIAU,
Sophie HOUDA YER, Pascal DU BUS.
li est procédé à l'élection d'un président et d'un vice-président de la formation restreinte.
Président : Jacky RICHARD
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Vice-président:

Roger-Philippe GACHET

6) Propositionde modification du rôle et contour des commissions
Reporté au prochain conseil.

7) Questions diverses

•

Vote par le conseil national d'un mandat express général au profit de Madame Pascale
MA THIEU, en sa qualité de présidente, pour engager tous les actes de procédure liés au
recouvrement contentieux du CNOMK :

Absent au moment du vote: Françoise BIZOUARD (pouvoir Pascal DUBUSJ, Jean-Jacques MAGNIES
(sans pouvoir), Sophie Dl GIORGIO (sans pouvoir).
Présent en visio-conférence pour le vote : Anicette SULBERT, Laurence TEISSIER VERDIER.
37 votants
Contre: O
Abstention : O
Pour:37
La proposition est adoptée, Madame Pascale MATHIEU, en sa qualité de présidente peut engager
tous les actes de procédure liés au recouvrement contentieux du CNOMK.
L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance.

Fait à PARIS, le 12 mai 2021
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