
Suivi de l’activité du CDOMK 49         2012 

 
Réunion de la commission d’exonération: 20H30 
 

10 demandes dont 8 dans les délais et  2 hors délais 
8 acceptations. 
 
21 mars 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
22 mars 2012 
Télétravail du Trésorier  
permanence au siège du CDO de la Secrétaire Générale 
gestion des affaires courantes 
 
Télétravail du Président 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de son 
interdiction d’exercice. 
 
Réunion du  Conseil : Angers 20h30 
 

 Approbation dernier CR 
Bilan activités 
État des finances 
Tableau 

5 inscriptions 
5 transferts entrants 
6 transferts sortants 
4 changements d’activités 
5 déménagements 
1 démission du Conseil 
2 départs en retraite 
1 décès 

Bilan des Commissions 
Contrats : 

23 contrats ont été étudiés pour la période 
13 appellent des corrections 

Exonérations 
10 demandes 
8 acceptations 

Publicité 
 modification de l’utilisation de l’enseigne 
Conciliations 
  Classement de l’affaire N°35 le 22 mars 2012 

Classement de l’affaire N°38 le 6 février 2012 
Exercice illégal 
 17 injonctions 
Questions diverses 

Journée des Présidents 
INCA 
Sectes et dérives sectaires 

Calendrier du Conseil… 
Durée 4 heures 
 
23 mars 2012 
Conférence des Présidents à Paris 
 

 
Présence du Président de 9H30 à 17H00 
Tour de l’actualité et des réformes notamment financières 
ordinales. A noter un déjeuner encadré par les CRS, qui ont cru à 
une manifestation devant Bercy... 
 
Réception du cahier blanc des procédures de Tableau 

 
et du programme d’exercice dans les suites de l’AVC 



 

 
 
24 mars 2012 
Télétravail du Président 
Mise en demeure du salon Tentation Spa de Cholet pour 
exercice illégal du massage. 
Mise en demeure de la Mairie d’Avrillé pour publicité d’un 
exercice illégal du massage. 
Mise en demeure de Mme Christine Lauprêtre d’Avrillé 
 pour exercice illégal du massage. 
 
Parution du bulletin N°22 du CNOMK 

 
27 mars 2012 
Télétravail du Trésorier  

Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Rencontre avec Mme GADREAU-RONCONI Virginie, 
diplômée à Nice en 2008, qui vient des Deux Sèvres pour un 
assistanat à St Christophe du bois 
Durée : 2 heures 
 
Télétravail de la Secrétaire Générale rencontre avec un patient 
dans le cadre d’une plainte pour comportement. 
 
Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

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

15 remplacements 
5 assistanats 
1 bail professionnel 
1 promesse d’embauche 
1 contrat de travail 
4 projets de collaboration libérale 
1 collaboration libérale 
1 résiliation de contrat 
2 statuts de SCM 
1 contrat d’exercice en commun 

 
28 mars 2012 
Télétravail du Trésorier  
Élection au siège du Conseil Régional des membres de la 
Chambre Disciplinaire de Première Instance. 
Sont élus titulaires: 

• GOISNEAU Michelle (1) pour 6ans 

• COURTOIS Alain (2) pour 6ans 

• LHOMMET JJ (3) pour 6ans 

• LAFARGUE Noëlle (1) pour 6ans 

• LEVEQUE Marc (1) pour 3ans 

• JOUBERT Jacquine (2) pour 6ans 

• LEMERLE Jean Yves (3) pour 3ans 

• CHEVALEYRE-PINNA Claudine pour 6ans 
Sont élus suppléants:  

• HERVE Jean Philippe (4) pour 6ans 

• MONTAUBRIC Jean Baptiste (5) pour 6ans 

• DELVIGNE Laurent (6) pour 6ans 

• MORICE Bertrand (7) pour 6ans 

• DUPONT Dominique (4)  pour 6ans 

• GICQUEL Isabelle (5)  pour 6ans 

• FOULET Gérard (6) pour 3ans 
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29 mars 2012 
Télétravail du Trésorier  
Télétravail de la Secrétaire Générale rencontre avec une 
consœur dans le cadre de son arrêt maladie. 
 
30 mars 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
2 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
3 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
Permanence au siège du  CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Réception de la plainte N°39 contre un confrère pour 
comportement. 
Durée : 1 heure 30 
 
Création de la fiche technique n°10 et de la mise à jour de 
la fiche n°3 par le CROMPL 
 
Réunion du Bureau 20H30 
 

Gestion des affaires courantes 
étude du nouveau dispositif national de suivi de l’activité 
des Conseils 
Durée 3 heures 30 
 
6 avril 2012 
Réception de la plainte N°40 contre un confrère pour non-
respect de la zone de réinstallation. 
 
9 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
10 avril 2012 
Télétravail du Président 
Mise en demeure de Mme GOULAY Nathalie de Saint 
Jean des Mauvrets  pour exercice illégal du massage. 
Mise en demeure du Relais d’Assistantes Maternelles de 
Juigné sur Loire pour publicité d’un exercice illégal du 
massage sur bébé. 
Classement sans suite de la plainte N°40 
 
12 avril 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
En l’absence de la secrétaire administrative, traitement du 
courrier et des affaires courantes 
Rencontre avec M. LANYI Vincent, diplômée à Nantes en 
2011, qui vient du 35 pour un salariat à Cholet Basket 

17 avril 2012 
Permanence au siège du  CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Rencontre avec Mme MARMIN conseillère à la BPAV, notre 
nouvelle banquière. 
Rencontre avec le Maire de la commune de St Clément de la 
place dans le cadre de la création de locaux de kinésithérapie sur 
sa commune. 
Durée : 2 heures  
 
19 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
Permanence Secrétaire Générale 
Traitement des problèmes des MK polonaises et des différents 
transferts 
Durée 1heure 
 
Parution de la lettre n°38 

 
 
 20 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
21 avril 2012 
Mise en demeure de la société ALYZHEA de Châteauneuf sur 
Sarthe pour exercice illégal du massage. 
Mise en demeure de la société SENSEKIVOK pour exercice 
illégal du massage. 
Mise en demeure de M. CAILLIBOT Philippe d’Angers pour 
exercice illégal du massage. 
Mise en demeure de la société de la Foire Exposition d’Angers 
pour complicité d’exercice illégal du massage. 
Courrier au Maire d’Angers pour finaliser la problématique du 
stationnement des professionnels. 
Courrier vers Harmonie Mutualité pour lui rappeler la réserve 
nécessaire avec la promotion de la kinésiologie. 
Courrier au médecin de l’ARS pour lui signifier la conformité 
d’un professionnel. 
Remplissage de la déclaration d'intérêt. 
 
24 avril 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Rencontre d’une consœur dans le cadre de l’orientation des 
patientes en sortie de la maternité 
Durée : 2 heures  
 



 

Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

 
28 contrats ont été étudiés pour la période 
18 sont OK 
10 courriers 

14 remplacements 
1 assistanat 
1 bail professionnel 
4 contrats de travail 
1 projet de contrat EHPAD 
1 contrat de nomination de classe normale 
stagiaire 
1 cession de parts sociales 
1 cession de clientèle 
1 contrat de formateur 
1 résiliation de contrat 
1 contrat d’exercice professionnel 

Durée 2 heures 
 
25 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
26 avril 2012 
Permanence Secrétaire Générale 
Traitement des affaires courantes et des consœurs avec 
problèmes de santé 
Durée: 1heure 45 
 
30 avril 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
2 mai 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
3 mai 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Rencontre MK en transfert 
Réponses aux courriers 
Durée: 1heure 45 
 
8 mai 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
9 mai 2012 
Télétravail du Trésorier  
Cession de la Chambre Disciplinaire de Première Instance 
à Nantes. 
 
14H00 deux affaires opposant patient et  kinésithérapeute 
en provenance du 72, pour intrusion dans la vie privée. 
 

Réunion du Bureau 20H30 
 

 
Gestion des affaires courantes 
Durée 3 heures 
 
13 mai 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
15 mai 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Mise à jour du cahier des plaintes 
Durée : 2 heures 30 
 
16 mai 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
 
17 mai 2012 
Télétravail du Trésorier 
Télétravail du Président 
Durée : 2 heures 30 
 
20 mai 2012 
Télétravail du Président 
Préparation du Conseil 
Durée : 2 heures 
 
21 mai 2012 
Télétravail du Trésorier 
 
22 mai 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Mise en demeure du salon Concept bien-être” de Mme 
CHAUVET Sophie d’Angers pour exercice illégal du massage. 
Mise en demeure de M. GAUTHIER Jean Charles d’Angers pour 
exercice illégal du massage. 
Durée : 2 heures 30 
 
23 mai 2012 
Télétravail du Trésorier 
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Parution de la lettre n°39 

 
Réunion du  Conseil : Angers 20h30 
 

 
Approbation dernier CR 
Bilan activités 
État des finances 
Tableau 

3 transferts entrants 
1 transfert sortant 
1 secondaire 
4 changements d’activités 
3 déménagements 
5 départs en retraite 

Bilan des Commissions 
Contrats : 

60 contrats ont été étudiés pour la période 
36 appellent des corrections 

Exonérations 
2 cas évoqués 

Publicité 
 1 demande d’affichage 
Conciliations 
 Classement de l’affaire N°39 le 23 mai 2012 par 

conciliation 
 Classement de l’affaire N°40 le 10 avril 2012 par abandon 
 Réception de la plainte N°41 
Exercice illégal 
Questions diverses 

Journée des Présidents 
INCA 
Sectes et dérives sectaires 
Suivi des salariés 
Dossier accident 
Conflit d'intérêt 
EPP 
MAIA 
MPL 
Tableur du suivi de l’activité du Conseil 
Blog 
Site officiel 
CROMK 

Calendrier du Conseil… 
Durée 3 heures 30 
 
25 mai 2012 
Réception de la plainte N°41 pour Non règlement du solde de 
son remplacement par la titulaire. 
 
30 mai 2012 
Télétravail du Trésorier 
Envoi par courriel d’une relance pour la réunion publique. 
 
31 mai 2012 
Télétravail du Trésorier 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement des affaires courantes 
Rencontre avec Mme ROUET Claire, diplômée à Paris en 2001, 
qui vient de Suède pour un Assistanat à Avrillé 
 
1 juin 2012 
Télétravail du Trésorier 
 
4 juin 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
Réunion du Bureau 20H30 
 

 
Gestion des affaires courantes 
Durée 3 heures 
 
5 juin 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Rencontre avec Mme FARRE de l’association d’Anjou à 
domicile dans le cadre d’une intervention sur le Parkinson. 
Mise en demeure de Mme LECUIROT Manolita pour exercice 



 

illégal du massage au sein du centre Re-source à Angers 
Mise en demeure de Mme DELAUNAY-BRETECHER 
Lidwine pour exercice illégal du massage à Angers 
Durée : 2 heures 
 
Télétravail de la Secrétaire Générale 
Rencontre avec une consœur dans le cadre de la 
commission entraide. 
 
Télétravail du Trésorier  
 
6 juin 2012 
Participation du Bureau à l'assemblée Syndicale d’Angers. 
 
7 juin 2012 
Parution de la fiche technique N°11 sur les annuaires 
professionnels. 
 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement d’un dossier d’entraide et des affaires courantes 
 
8 juin 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
12 juin  2012 
Télétravail du Trésorier  
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier. 
Rencontre d’une consœur dans le cadre du remplacement 
d’une consœur en arrêt de travail. 
Durée : 2 heures  
 
Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

  
36 contrats ont été étudiés pour la période 
14 sont OK 
13 courriers 

12 remplacements 
7 assistanats 
3 baux professionnels 
2 conventions de modalité de paiement libéral 
1 convention de mise à disposition du 
personnel 
4 résiliations de contrats 
1 contrat de prestation 
1 projet de convention 
1 cession de fonds libéral 

1 cession de parts sociales 
1 dissolution  de SCM 
1 vente de local 
1 contrat d’exercice libéral 

13 juin  2012 
Réunion des Présidents départementaux au siège du Conseil 
régional pour la mise en place d’une campagne d’affichage 
contre le massage illégal. 

 
Télétravail du Trésorier  
 
14 juin  2012 
Réunion publique autour de la détection du cancer de la peau 
avec Mme le Dr MARLAT et de dernières nouveautés du Code 
de déontologie avec Alain POIRIER. 

 
En présence de vingt-cinq participants. 
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17 juin 2012 
Parution dans le Courrier de l’Ouest d’un article vantant 
l’intervention d’une masseuse illégale au sein du CHU... 

 
20 juin 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
26 juin  2012 
Télétravail du Trésorier  
 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec M. COMMON Gwenaël futur diplômé de 
Berck, pour un remplacement libéral à la Pommeraye 
Rencontre avec M. BOULDAY Romain, diplômé de 
Rennes en juin 2012, pour un remplacement libéral à 
Angers 
Rencontre avec M. ALMARIC Thomas, diplômé de ?? En 
juin 2012, pour un remplacement libéral à??? 
Rencontre avec Mlle CHEVALIER Melody, diplômée de 
Nantes en juin 2012, pour un remplacement libéral à 
Messenger 
Rencontre avec M. RUAN Baptiste, diplômé de Poitiers en 
juin 2012, pour un remplacement libéral à Annecy. 
Rencontre avec M. COURCAULT Baptiste, diplômé de 
Poitiers en juin 2012, pour des remplacements libéraux à 
Angers 
Rencontre avec Mlle PAVY Eloïse, diplômée d’Alençon 
en juin 2012, pour un remplacement libéral à Cholet 
Rencontre avec M. GOERGEL Charlotte, diplômée en 
Belgique en 2005 en provenance du 33 pour un assistanat à 
Gennes. 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de son 
interdiction d’exercice 
Durée: 4 heures 30 
 

 
Conférence sur la kinésithérapie et le Parkinson à la demande 
Alterégo par le Président 
120 personnes très demandeuses. 
 
27 juin  2012 
Télétravail du Président 
Rencontre avec un confrère dans le cadre de son remplacement. 
 
Permanence au siège du CDOMK du  Trésorier  
Rencontre avec M. HALOPEAU Charles Emmanuel, diplômé de 
Nantes en juin 2012, pour un remplacement libéral à Miré. 
Rencontre Transfert  PASQUIER Kathy 
 
 
28 juin  2012 
Télétravail du Président 
Saisie du pôle de sécurité intérieure pour agissements sectaires 
de l’association “les chemins de l'énergie” 
Saisie du Procureur de la République contre l’association “les 
chemins de l'énergie” pour pratique du massage. 
 
 
28 juin 2012 
Permanence au CDO de la Secrétaire Générale 
Gestion des courriers et mails 
Rencontre avec ALUS Jeremy  diplômé d’Alençon en juin 2012 
pour des remplacement à Nantes et Angers 
Rencontre avec MARQUET Antoine diplômé de Limoges en 
juin 2012 pour un remplacement à Saumur 
Rencontre avec PENIN Mathieu diplômé de Limoges en juin 
2012 pour des remplacements à Angers 
Rencontre avec PY  Mathilde diplômée de Nantes en juin 2012, 
pour des remplacements à Angers et Seiches sur Loire 
 
Durée: 3 heures 
 
29 juin 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
1 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
 



 

2 juillet 2012 
Réunion du Bureau 20H30 
 

 
Suivi des dossiers en cours 
Durée 3 heures 
 
3 juillet 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec les renseignements généraux pour le 
signalement de  l’association “les chemins de l'énergie” 
Rencontre avec un responsable de l’association sportive du 
CHU dans le cadre de l’exercice illégal 
Rencontre avec Mlle RAIMBAULT Coralie, diplômée de 
Rennes en juin 2012, pour un salariat à Trélazé à la 
Guiberdière 
Rencontre avec Mlle DIXNEUF Emilie, diplômée de 
Berck en juin 2012, pour un assistanat libéral à Doué la 
Fontaine 
Rencontre avec Mlle DEVILLER Camille, diplômée de 
Berck en juin 2012, pour un remplacement libéral à Vern 
d’Anjou 
Rencontre avec M. TIGNON Pierre, diplômé de Nantes en 
juin 2012, pour un remplacement libéral Vihiers. 
Rencontre avec M. BUSSEREAU Anne-Laure, diplômée 
de Belgique en juin 2011, pour un remplacement libéral à 
Renazé 
Rencontre avec Mlle MALINGE Julie, diplômée de 
Rennes en juin 2012, pour un remplacement libéral à 
Oloron Sainte Marie 
 
6 juillet 2012 
Permanence de la Secrétaire Générale 
Traitement des affaires courantes et doléances MK. 
Rencontre avec SERVINS Simon  diplômé de Paris en juin 
2012, remplacement à Doué La Fontaine 
Rencontre avec DESHAIES Charles , diplômé de Paris en 
juin 12, remplacement aux Ponts de Cé 
Rencontre avec LEFOULON Carole, diplômée de Paris en 
juin 12, remplacement à Allonnes et Bourgueil, puis 
assistant à Chacé. 
Rencontre avec ANGEBAULT Corentin, diplômé de Paris 
en juin 2012 
 
8 juillet 2012 
Télétravail du Président 
Préparation du Conseil 
 

9 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
10 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec un confrère dans le cadre d’un stage libéral pour 
une consœur polonaise. 
Rencontre avec l’association TRANSFORM dans le cadre de 
l’organisation des jeux transplanté d’octobre 2012. 
Rencontre avec Mlle BONNET Marie, diplômée de Nantes en 
juin 2012, un remplacement libéral à Saumur 
Rencontre avec M. LOCHON Cédric, diplômée d’Alençon en 
juin 2011, en provenance d’Eure et Loire 28 pour un assistanat 
libéral à Angers 
Rencontre avec Mlle BIGOT Delphine, diplômée de Nantes en 
juin 2012, pour un remplacement libéral à Maulévrier 
Rencontre avec M. ALBERT Antoine, diplômé de Nantes en juin 
2012, pour un remplacement libéral Vihiers. 
Rencontre avec Mlle RENAUD Camille, diplômée de Paris en 
juin 2011, pour des remplacements libéraux dans l’Ouest. 
Réception de la confirmation de la plainte de M. MARCHAND 
contre un confrère de Cholet. 
 
Réunion du  Conseil : Angers 20h30 
 

 
Approbation dernier CR 

Bilan activités 
État des finances 
Tableau 

27 inscriptions 
4 transferts entrants 
4 transferts sortants 
1 secondaire 
3 changements d’activités 
2 autorisations d’exercice forain 

Bilan des Commissions 
Contrats : 

36 contrats ont été étudiés pour la période 
13 appellent des corrections 

Publicité 
 1 demande de fléchage 

1 demande de publication 
Conciliations 
  Transmission sans association de l’affaire N°39  

Médiation de la plainte N°41 
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Exercice illégal 
 étude d’une campagne régionale 
 Saisie du Procureur dans le dossier “chemins de la 
lumière” 
 exercice illégal à l’I.M.E.  
Suivi des salariés 
Doctrine 
Questions diverses 

Suivi de sortie de la maternité 
Dossier accident 
Liste parking Angers 
MAIA 

 
Calendrier du Conseil… 
Durée 4 heures  
 
12 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
Permanence Secrétaire Générale 
Rencontre avec Pauline BOISSEAU, diplômée de Paris 
Assas en juin 2102, pour un  remplacement à Doué La 
Fontaine Rencontre avec Nathalie POITOU, diplômée de 
Nantes en juin 1995 , transfert arrivée du Tarn et Garonne 
(82), pour un assistanat à Angers  
Traitement des courriers et mails 
 
Parution de la lettre n°40 

 
 
Réunion de la commission des Contrats 21H00 
 

 
 

19 contrats ont été étudiés pour la période 
5 sont OK 
14 courriers 

10 remplacements 
2 assistanats 
1 bail professionnel 
1 assistanat collaborateur 
1 résiliation de contrat assistanat 
1 attestation de parts sociale 
1 cession de parts sociales 
1attestation de location 
1 collaboration libérale 

 
15 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
17 juillet 2012 
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec Mlle CHEPTOU Gwenaëlle, diplômée de Paris 
en juin 2012, un remplacement libéral à Bordeaux  
Rencontre avec Mlle COLORADO Karla, diplômée en Espagne 
en 2008, pour un salariat au CHU 
Envoi de la liste des confrères qui veulent stationner à Angers. 
Durée: 3 heures 30 
 
18 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier   
 
19 juillet 2012 
Télétravail  du Président 
Envoi d’une circulaire courriel pour recruter pour l’organisation 
des jeux des transplantés 
 
23 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
 
24 juillet 2012 
Télétravail du Trésorier  
Permanence au siège du CDOMK du Président 
Gestion du courrier 
Rencontre avec une consœur dans le cadre d’une demande de 
minoration. 
Durée 2 heures 
 
26 juillet 2012 
Télétravail  du Président 
Rencontre avec un  confrère dans le cadre de la plainte n°41 
Durée 2 heures 
 
Parution d’un article dans le Courrier de l’Ouest vantant la 
pratique d’une illégale à l'embarcadère à Murs Erigné 

 
 


