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Lors de l’assemblée générale extraordinaire qui 
s’est tenue à La Baule le vendredi 7 novembre 
2008 au cours des 30es Journées de la Société 
française de sénologie et de pathologie 
mammaire, la présidente a exposé les objectifs 
de cette assemblée, réunie pour modifier les 
statuts après la décision du conseil d’adminis-
tration prise en sa séance du 25 avril 2008, de 
transférer son siège social à Strasbourg. Elle 
a rappellé qu’il était utile de concentrer les 
adresses de la Société pour faciliter et simplifier 
les relations entre les membres et améliorer 
l’efficacité du travail. 
Elle en a profité pour redéfinir les missions de 
la SFSPM qui fête ses 30 ans et sa spécificité 
de société savante de référence en sénologie 
pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle.
Ses objectifs, tels qu’ils sont décrits dans 
les statuts, sont de développer les connais-
sances pour faire progresser le diagnostic, la 
prévention et les traitements, de favoriser la 
recherche, de susciter des travaux et des publi-
cations, de promouvoir un enseignement, de 
coordonner de nombreuses disciplines.
Pour atteindre ces objectifs, le conseil a 
pour mission de définir des stratégies et des 
projets, de mettre en œuvre les relations avec 
les pouvoirs publics, les organismes institu-
tionnels, les professionnels, les usagers et les 
médias.
Elle utilise des outils constitués par les congrès, 
les experts scientifiques missionnés et ses 
organes de diffusion, notamment La Lettre 
du Sénologue et son site Internet www.seno-
logie.com 
Le siège social étant transféré à Strasbourg, 
l’ensemble des articles est mis à jour afin de 
se conformer au droit local en Alsace.
Nous reproduisons ici quelques articles spéci-
fiques des statuts tels qu’ils ont été approuvés 
par l’assemblée.
L’accent est mis sur les spécificités de cette 
Société savante, ainsi que sur le rôle des diffé-
rentes instances.

Article 2 – Objet

“Cette association est une société savante 
de référence en sénologie pluridisciplinaire 
et pluri-institutionnelle.
L’association a pour objet :
a) de développer à l’échelle nationale nos 
connaissances se rapportant à la glande 
mammaire, en médecine et en biologie en 
vue de faire progresser le diagnostic, la préven-
tion et les thérapeutiques de toute pathologie 
bénigne ou maligne du sein ;
b) de favoriser la recherche fondamen-
tale et clinique, de susciter des travaux et 
des publications, d’organiser des réunions, de 
promouvoir un enseignement et de coordonner 
les nombreuses disciplines intéressées ;
c) d’assurer la représentation de la France 
à toute société européenne ou internationale 
poursuivant des objectifs identiques.”

Article 8 – Le conseil d’administration

“… La SFSPM est dirigée par un conseil d’ad-
ministration de 18 membres élus par l’assem-
blée générale ordinaire.
Le conseil d’administration est renouvelé par 
tiers tous les trois ans. Aux premier et second 
renouvellements, les membres sortants seront 
désignés au sort…”

Article 13 – Bureau

Le conseil d’administration choisit tous les trois 
ans parmi ses membres, au scrutin secret, un 
bureau qui comprend :
– le président ;
– les trois vice-présidents ;
– le secrétaire général ;
– le secrétaire adjoint ;
– le trésorier ;
– le trésorier adjoint.

La SFSPM en 2009
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Article 14 – Rôle des membres  
du bureau

Le président représente l’association dans  ➤

tous les actes de la vie civile. Il a, notam-
ment, qualité pour ester en justice au nom 
de l’association.
En cas d’empêchement, il peut donner délé-
gation à un autre membre du bureau. Cepen-
dant, en cas de représentation en justice, il 
ne peut être remplacé que par un manda-
taire agissant en vertu d’une procuration 
spéciale.

Le secrétaire est chargé de tout ce qui  ➤

concerne la correspondance. Il rédige les procès 
verbaux tant des assemblées générales que des 
réunions du conseil d’administration.
Il tient également le registre des délibérations 
des assemblées générales et le registre des 
délibérations du conseil d’administration.

Il est aidé dans sa tâche par le secrétaire 
général adjoint.

Le trésorier tient les comptes de l’as- ➤

sociation. Il est aidé par tous comptables 
reconnus nécessaires. Il effectue tous paie-
ments et perçoit toutes recettes sous la 
surveillance du président.
Il tient une comptabilité probante, au jour le 
jour, de toutes les opérations tant en recettes 
qu’en dépenses. Il rend également compte de 
sa gestion lors de chaque assemblée générale 
annuelle appelée notamment à statuer sur 
les comptes.
Il est aidé dans sa tâche par le trésorier général 
adjoint.

Le bureau peut s’adjoindre la coopération  ➤

de chargés de mission, en particulier pour le 
suivi du congrès, les publications et activités 
scientifiques.

Bureau de la SFSPM 

Président : Brigitte Séradour.
Vice-présidents : Jean-Pierre Bellocq,  
Jean-Philippe Brettes, Richard Villet.
Secrétaire général : Bruno Cutuli.
Secrétaire adjoint : Jean Cuisenier.
Trésorier : Henri Roché.
Trésorier adjoint : Hubert Crouet
Chargée de mission pour le suivi scien-
tifique des congrès et des publications :  
Anne Lesur.
Chargée de mission auprès de la présidence : 
Béatrice Gairard.
Conseil d’administration : Béatrice Barreau, 
Pascal Bonnier, Krishna Bentley Clough,  
Anne Gompel, Pierre Haehnel (ancien prési-
dent), François Laffargue (ancien président), 
Jean-Pierre Lefranc, Elisabeth Luporsi, Moïse Namer (ancien trésorier), Lucien Piana (ancien prési-
dent), Pascale Romestaing, Philippe Rouanet, Jacques Rouëssé (ancien secrétaire), Daniel Serin  
(ancien président), Patrice Taourel, Nicole Tubiana-Mathieu.

Jean-Pierre Bellocq et Hubert Crouet
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