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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir
 
   Danou 

 

CR du 

Syndicat des Médecins d’Eure et Loir

du Vendredi 23 novembre 2018
 

 

 

     Lors de notre réunion de Conseil d'

2018, j'ai comme annoncé dans un mail précédent

d’arrêter officiellement toutes

     Après avoir été durant 

CSMF28, il faut savoir à l'

cette retraite se fait encore et

     La succession au sein de

de façon bicéphale pendant encore quelques mois par nos deux vices 

. Docteur Véronique FAUCHIER pour les médecins Généralistes

(0609046532 

. Docteur Philippe BODARD pour les autres Spécialités (0687617725 

docteur
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Syndicat des Médecins d’Eure et Loir

 
 

 

 

 

 

du dernier Conseil  CSMF 28 

Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 

Vendredi 23 novembre 2018  

Cher(e)sAmi(e)s, 

 

de notre réunion de Conseil d'Administration  du 23 novembre 

ai comme annoncé dans un mail précédent, pris la décision 

officiellement toutes mes activités syndicales à partir de cette 

date.  

 

durant près de 15 ans  à la présidence du SMEL

il faut savoir à l'âge de la retraite passer la main 

cette retraite se fait encore et depuis 16 mois en cumul emploi

retraite).  

 

succession au sein de notre syndicat se fera 

pendant encore quelques mois par nos deux vices 

présidents actuels : 

 

 

Docteur Véronique FAUCHIER pour les médecins Généralistes

(0609046532   veronique.fauchier@wanadoo.fr)

 

Philippe BODARD pour les autres Spécialités (0687617725 

docteur-philippe.bodard@orange.fr) 

 

 

smel28@aol.com 

Syndicat des Médecins d’Eure et Loir 

 

du 23 novembre 

pris la décision 

partir de cette 

à la présidence du SMEL-

retraite passer la main (même si 

depuis 16 mois en cumul emploi-

syndicat se fera 

pendant encore quelques mois par nos deux vices 

Docteur Véronique FAUCHIER pour les médecins Généralistes 

veronique.fauchier@wanadoo.fr) 

Philippe BODARD pour les autres Spécialités (0687617725   
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     Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous 

accordée depuis autant 

mes successeurs.  

 

     Je compte sur vous pour renouveler votre

adhésion à la CSMF, votre 

médecine libérale et sociale.

 

     Amitiés bien sincères
 

 

Ex-Président du SMEL
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Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez

depuis autant d’années et vous demande de la reporter vers 

Je compte sur vous pour renouveler votre confiance et votre 

votre syndicat, pour poursuivre la défense

libérale et sociale. 

sincères 

Gérald GALLIOT 

 
Président du SMEL-CSMF28, membre de son CA 

Et toujours cotisant à la CSMF 

 

 

 

 

 

smel28@aol.com 

 

m’avez 

et vous demande de la reporter vers 

et votre 

uivre la défense d'une 
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