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5  janvier 2011 
Télétravail du Trésorier 

Durée 3 heures  

 

6 janvier 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Rencontre avec M. PRIN Johan, diplômé de Belgique en 

septembre 2011 pour un assistanat à Angers. 

Rencontre avec M. REYES SANCHEZ David, diplômé en 

Espagne en juin 2002 pour un salariat à Doué la Fontaine 

Durée 1 heure 30. 

 
7  janvier 2011 
Permanence téléphonique du Président 

Rencontre avec une consœur  pour évoquer son  avenir 

professionnel. 

Durée 30’ 

 

9  janvier 2011 
Télétravail du Trésorier 

Durée 3 heures  

Télétravail du Président 

Durée 14 heures 

 

10  janvier 2011 
Permanence téléphonique du Président 

Rencontre avec une consœur  pour préparer son contrat 

d’achat de cabinet. 

Durée 20’ 

Préparation de la réunion du Bureau. 

 

 
Début du stage de M

lle
 Elodie CAHOUREN. 

 

11  janvier 2011 
Réunion du  Bureau : Angers 20h30 

 

Suivi des dossiers en cours 

Signature des courriers d’accompagnement du bulletin N°6 

 
Archivage définitif de la comptabilité 2009 

Durée 3 heures  15 

Affichage du Tableau 2011 

 

12  janvier 2011 
Quatrième audience de la Chambre Disciplinaire Régionale 

de Première Instance  

Sous la direction du juge DEGOMMIER 

 

Une affaire traitée :  

Une patiente reproche à son Masseur-kinésithérapeute de lui 

avoir fait payer 50€ de trop pour des actes d’ostéopathie 

alors qu’il n’est pas ostéopathe et d’avoir eu une attitude 

équivoque. 

Le CDOMK 72 est associé à la plainte. 

Publication du jugement dans un mois et demi.  

Durée 3 heures  

 



 

13  janvier 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Rencontre avec une consœur dans le cadre de son départ et 

de sa succession, d’un confrère dans le cadre de son départ 

en retraite, d’une consœur dans le cadre de son statut au 1
er

 

janvier et d’un confrère dans le cadre de l’entraide. 

Prise de contact dans le cadre du recrutement d’une 

comptable. 

Dépose au centre de tri des 657 exemplaires du Bulletin 

N°6. 

Durée 1 heure 30. 

 

14 janvier 2011 

Parution du Bulletin N°6 

 

 
 
16 janvier 2011 
Télétravail du Trésorier 

Durée 1 heure 30 

Télétravail du Président 

Durée 1 heure 

 

18 janvier 2011 
Parution de la Lettre  N°28 

 

Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec un confrère dans le cadre de son départ en 

retraite et de sa cotisation 2010. 

Durée 2 heures 

Mise à jour de la fiche technique n°4 sur les normes cabinet 

par le service juridique des Pays de Loire. 

 

Réunion de la commission contrat Angers 20h30 

 

 
31 contrats ont été étudiés pour la période décembre-janvier 

13 remarques notifiées 

11 Assistanats  

7 contrats de remplacements 

1 contrat « kiné pilote Fyséa» 

1 Contrat de vente d’immeuble 

1 contrat de travail 

1 collaboration libérale 

4 présentations de clientèle 

Durée 2 heures 

 

19 janvier 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Rencontre avec M
lle

 HAY Amélie, diplômée de Poitiers, 

septembre 2007, qui vient Loire Atlantique pour un 

assistanat à Angers et un poste de salariée en remplacement 

à la Guiberdière. 

Achat chez ABG et timbres. 

Durée 3 heures  

 

Réunion de la commission élections 20h30 

 

 
 

Mise au point de la procédure et des documents 

Envoi d’un courriel vers les élus suppléants. 

Durée 3 heures  30 

 



 

20  janvier 2011 
Début de la mise en production de la convocation aux 

élections. 

200 premiers courriers sont  réalisés. 

Mise en ligne du rapport d’activités 2010

Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Rencontre avec un confrère dans le cadre de l’entraide. 

Durée 1 heure. 

 

23 janvier 2011 
Télétravail du Trésorier 

Durée 2 heures 

 

Télétravail du Président 

Durée 2 heures 

 

25 janvier 2011 
Remise a la Poste des 

convocations aux 

élections 2011 par la 

Secrétaire Générale. 

 

26 janvier 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec un confrère dans le cadre de sa prochaine 

mise en invalidité. 

Rencontre avec un confrère dans le cadre de la dissolution 

de sa  SCM. 

Durée 2 heures 

Envoi des vœux 

 

 
 

26 janvier 2011 
Télétravail du Trésorier 

Rencontre dans le cadre du recrutement d’une comptable 

Durée 1 heure 30 

 

27 janvier 2011 
Publication de la fiche technique n°6 sur la transmission du 

dossier médical par le service juridique des Pays de Loire. 

Affichage de la liste des votants. 

 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire Générale 

Rencontre avec M
lle

 ZIELONKA Maria, diplômée de 

Pologne en 2003, qui vient pour un salariat à l’Hôpital de 

Beaufort en Vallée. 

Affichage de la liste des votants. 

Durée 2 heures. 

 

Télétravail du Président 

Préparation du bilan. 

 

30 janvier 11 
55.000

eme
 visiteur sur le blog  

 

1 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec une consœur dans le cadre de son contrat 

d’assurance indemnités journalières. 

Rencontre avec une consœur dans le cadre d’un contrat de 

publicité portugais illégal. 

Rencontre avec une consœur dans le cadre de la formation 

premiers secours au cabinet. 

Durée 2 heures 

 

Réunion du  Bureau : Angers 20h30 

 

 
Suivi des dossiers en cours 

Décision de formation de  M
lle

 Tranchant pour la saisie 

comptable sur Divalto. 

Durée 3 heures 

 



 

2 février 2011 
Finalisation par le Président du rapport « suivi de l’activité 

du Conseil entre 2006 et 2011 ». 

 

3 février 2011 
Commande du rapport d’activité à l’imprimeur. 

Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Prise de contact avec des établissements dont les MK sont 

repartis en Pologne sans prévenir…. 

Durée 2 heures. 

 

Parution du Kiné new N°3 

 

 
 

6 février 2011 
Télétravail du Trésorier 

Durée 1 heure 

 

Télétravail du Président 

Envoi d’un courrier à la Mairie d’Avrillé dans le cadre de 

l’organisation d’une manifestation de massages en avril 

2011 

Courrier de mise en demeure de M
me

 CLOAREC Mathilde 

de Saint Barthelemy pour massages. 

Courrier de mise en demeure de M
me

 GOULAY Nathalie 

de Saint Jean des Mauvrets pour massages 

Durée 2 heures 

 

7 février 2011 
Inondations du CDOMK 

Un ballon d’eau du 2
eme 

étage se perse et nos archives et 

salles de travail sont inondées 

 
Passage du Trésorier pour la constatation et déclaration des 

dégâts des eaux. 

Durée 1 heure 30 

 

9 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Rencontre avec M
lle

 PONSARD Cécile, diplômée de PACA 

en  Juin 2010, qui vient du VAUCLUSE pour un assistanat 

à Angers. 

Remise en état des téléphones et internet. 

Durée 2 heures 30 

 

10 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire Générale 

Durée 30’ 

 

11 février 2011 
Réception du CNOMK d’une demande de sursoir à la 

signature des contrats EHPAD car non conforme à la liberté 

de choix des patients. 

 

13 février 2011 
Télétravail du Président 

Courrier de mise en demeure de M
me

 GILET Murielle 

d’Ecouflant pour massages. 

Durée : 1 heures 30 

 

15 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec une consœur dans le cadre de son contrat 

d’association. 

Rencontre avec une illégale M
me

 CORDONNIER Laure 

Durée 2 heures 
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Parution de la Lettre  N°29 

 

 
 

16 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Début de la formation de Maeva à la saisie sur Divalto. 

Rencontre avec M
me

 DUBREE Présidente du CDOI 

Durée 3 heures 

 

Télétravail du Président 

Préparation du Conseil. 

Durée 2 heures 

 

17 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Durée 30’ 

 

Début des travaux de nettoyage 

 
 

Réunion du  Conseil Angers 20h30 

 

 
 

Approbation du dernier CR 

Suivi des comptes 

Bilan de l’activité 

Bilan financier 

Suivi de la procédure de recouvrement 

Dossiers d’inscriptions :  

 2 inscriptions  

4 transferts entrants 

 7 transferts sortants 

 2 changements d’activités 

 3 secondaires 

 4 déménagements 

 3 changements d’adresse 

 2 cessations d’activité 

 6 départs en retraite 

Contrats professionnels 

Suivi des  plaintes  

Suivi des salariés 

Questions diverses 

• Inondations 

• Journée EPP de Nantes 

• Avancement des travaux 

• Calendrier électoral 2011 

• Bulletin N°6 

• Stationnement Angers 

• Nouveau mode de remplissage du bordereau 

d’indemnisation  

• Ostéopathie : communiqué CNO 

• Rapport HENART 

Durée : 2 heures  45 

 

18 février 2011 
Réception du matériel de vote. 

 

21 février 2011 
Réception de la première candidature aux élections 

 



 

22 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec une consœur dans le cadre des stages 

libéraux 

Rencontre avec M. GUILLET Laurent, diplômé de Nantes 

en 2007 pour une association à Candé. 

Durée 2 heures 

 

Début des travaux d’assèchement 

 
 

Réunion de la commission contrat Angers 20h30 

 

 
 

18 contrats ont été étudiés pour la période janvier-février 

5 remarques notifiées 

2 Assistanats  

4 contrats de remplacements 

1Contrat de vente d’immeuble 

2 contrats de travail 

1 collaboration libérale 

1 présentation de clientèle 

2 associations 

1 projet d’assistanat  

1 convention d’exercice conjoint 

1 SCM 

1 bail 

1 projet contrat HEPAD 

Durée 2 heures 

 

23 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Suite de la formation de Maeva à la saisie sur Divalto. 

Rencontre avec le Directeur du RSI, pour remplir la 

déclaration de sinistre. 

Durée 2 heures 30 

 

24 février 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire Générale 

Durée 2 heures 

Passage de l’Expert dégâts des eaux. 

 

1 mars 2011 
Réception de la publication du CNOMK sur la démographie 

en 2010 

 

Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec un confrère dans le cadre de sa cessation 

d’activité 
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18 heures 

Clôture de l’inscription aux élections : 8 candidats libéraux 

Durée 2 heures 30 

 

2 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Suite de la formation de Maeva à la saisie sur Divalto. 

Rencontre avec l’expert des Médecin suite à la déclaration 

de sinistre. 

Durée 2 heures 30 

 

Permanence au siège du CDOMK de la de la Vice-

Présidente 

Rencontre avec M.AINS Morgan, diplômé de 2010 à Paris, 

qui vient du 75  pour un salariat au CHU d’Angers. 

Durée 1 heure 

 

Réunion de la commission élections 20h30 

 

 
 

Validations des candidatures, créations des documents 

Durée 3 heures  30 

 

3 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Durée 1 heure 

 

Participation au Bureau de l’AGKR 20h 30 

Durée 2 heures 

 

6 mars 2011 
Télétravail du Président 

Rédaction des bulletins de vote et documents annexes 

Durée 2 heures 

 

7 mars 2011 
Mise en demeure de M

me
 HUPONT Nelly pour exercice 

illégal en tant qu’ « assistante kinésithérapeute ». 

 

8 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec un confrère dans le cadre de la signature 

d’un contrat d’EHPAD. 

Durée 2 heures 

 

Réunion du  Bureau : Angers 20h30 

 

 
Suivi des dossiers en cours 

Modification du contrat de  M
lle

 Tranchant pour la saisie 

comptable sur Divalto de 2 heures par semaine. 

Durée 2 heures 30 

 



 

Parution de la Lettre  N°30 

 
 

9 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Suite de la formation de Maeva à la saisie sur Divalto. 

Passage SOROGEC 

Passage ABG Bureau 

Passage POSTE BAMAKO 

Durée 3 heures  

 

10 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire 

Générale 

Durée 1 heure 

 

Réunion de la commission élections 20h00 

 

 
 

Mise sous plis des documents 

Durée 2 heures 30 

 

11 mars 2011 
Démission de M. JC FOUCHIER. 

 

Début de la campagne de publicité nationale dans la presse. 

 
 

16 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Trésorier 

Suite de la formation de Maeva à la saisie sur Divalto. 

Durée 3 heures  

 

Permanence au siège du CDOMK de la Vice-Présidente 

Rencontre avec M
lle MAGUREGUI LOPEZ Maitane, 

diplômée de 2009 en Espagne, qui vient d’Espagne  pour un 

salariat au CHU de Saumur. 

Durée 1 heure 

 
17 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK de la Secrétaire Générale 

Contact avec deux confrères ayant changé d’adresse sans 

nous prévenir. 

Durée 1 heure 

 
20 mars 2011 
Télétravail du Président 

Mise en demeure de M
me

 JAUNEAU Nina d’Ecouflant pour 

exercice illégal du massage. 

 

22 mars 2011 
Permanence au siège du CDOMK du Président 

Rencontre avec  une consœur en arrêt de maladie. 

Rencontre avec M. PETITEAU David, diplômé de Nantes 

en 2008, qui vient du 69 pour un assistanat à Tiercé 

Durée 2 heures  

 

Réception d’une doléance de M
me

 DELATTRE envers un 

confrère pour faute dans une rééducation d’épaule. 
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Parution de la Lettre  N°31 

 

 
 

Réunion publique de présentations des élections 

20H30 
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