
Le mot du Président.. 

Tout d'abord, rendons hommage à la fidélité de nos adhérents et abonnés qui 

permet de garder stables, à près de 700, les effectifs de l'association. A nous de 

poursuivre nos efforts pour veiller à la qualité des communications et des articles 

publiés. 

Cette revue numéro 4 qui vous parvient en décembre confirme que nous tenons 

le cap quant à sa régularité de parution depuis trois ans. Une légère augmentation 

du nombre des souscriptions en cours d'année (4,5%) prouve l'intérêt des lecteurs. 

L'occasion m'avait été donnée, dans un précédent éditorial, de remercier les arti

sans de cette bonne marche. 

En ce dernier mois de l'année, les comptes révèlent un sain équilibre entre 

recettes et dépenses, résultat d'une gestion prudente et responsable qui a permis 

de maintenir au même tarif cotisations et abonnements entre 1997 et 2000. Équi

libre atteint sans recettes publicitaires, un choix délibéré pour garder notre liber

té ; sans sponsor non plus, une alternative qui n'est pas choisie, mais simplement 

acceptée dans la morosité actuelle du monde de la santé. 

Il ne s'agit nullement de décerner un satisfecit à l'équipe des responsables 

actuels, mais simplement de vous révéler le secret de ce constat : tous sont béné

voles car rémunérer des salariés n'est pas compatible avec notre budget. 

Dans les associations analogues à la nôtre, ce fragile équilibre financier néces

site une attention de chaque instant ; à l'instar de ces pyramides d'oranges sur 

l'étal des marchands, le retrait d'un seul fruit peut provoquer l'écroulement de l'en

semble. 

Propos alarmistes ? 

Pas du tout ! 

Les anciens ne me contrediront pas quand je rappellerai que notre Société a 

failli sombrer, il y a une douzaine d'années, parce que des querelles de personnes 

ont entraîné de stériles conflits, néfastes pour la communauté. J'étais alors un 

simple adhérent assidu, sans responsabilité, et je n'ai perçu le danger qu'un peu 

plus tard lorsque j'ai commencé à m'impliquer dans son fonctionnement ; mais la 

leçon a été retenue. 
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Le redressement progressif de la situation d'alors fut l'oeuvre de son Président, 

le Professeur Cornet et de Madame Cornet dont l'administration rigoureuse nous a 

montré le chemin à suivre. Le moment venu, mon épouse et moi avons coordonné 

nos actions avec celles du Secrétaire Général Alain Ségal, poursuivant la voie tra

cée, en pleine harmonie avec les membres du Bureau. 

Mais le bon fonctionnement de la Société est exigeant. 

Un exemple ? Le listing qui permet l'envoi du programme mensuel des séances 

et l'expédition trimestrielle des revues, serait pour un tiers erroné s'il n'était mis à 

jour chaque mois. En une année, la liste des membres et des abonnés doit subir 

environ 230 rectifications : élections, démissions, décès, changements d'adresses, 

abandons ou reprises d'abonnements... d'où la nécessité d'un suivi régulier et 

méticuleux. 

Autre remarque : si tous nos adhérents réglaient dans le premier trimestre, ou 

mieux encore dès l'appel de janvier par la "feuille jaune", ils nous éviteraient le 

travail et les frais des indispensables rappels deux fois par an. 

A l'issue de quatre années de présidence, je ne m e représenterai pas et le 

Secrétaire Général a pris la même décision. Si une certaine continuité est béné

fique pour une Société comme la nôtre, le renouvellement de ses responsables 

permet d'éviter la sclérose : avons-nous réussi le bon dosage ? 

Permettez-moi de terminer sur une note optimiste. 

Pour assurer la continuité, nous avons contacté de nouvelles bonnes volontés et 

nous accueillerons avec enthousiasme toutes celles qui se manifesteront ; 

d'ailleurs des membres du Conseil d'Administration ont déjà pris leurs parts de 

responsabilités. 

L'avenir autorise tous les espoirs. Notre toujours jeune Société pourra organi

ser des manifestations dignes de son centenaire en 2002 et créer à cette occasion 

une médaille spécifique : de tels projets, encore à l'état d'ébauches, seront pos

sibles grâce aux réserves constituées à cet effet. 

A l'aube de cette année 2000, que d'aucuns croient mythique, voulez-vous 

accepter mes voeux les plus chaleureux pour vous et notre Société Française 

d'Histoire de la Médecine. 

G. Pallardy 
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