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ÉDITO 
 

 
Chères Consoeurs, Chers Confrères, 
 
En ma qualité de nouveau Président du Conseil régional de l’Ordre des 
Pédicures-Podologues de Picardie, il me revient la lourde tâche de rédiger 
cet édito. 
 
En effet, j’ai été élu pour une durée de trois ans au poste de Président lors 
de l’élection du Bureau régional du CROPP Picardie qui s’est déroulée le 
mercredi 18 juillet 2012. 
 
Je m’efforcerai de remplir mon rôle avec justesse, tact et mesure. 
 
Un important travail a déjà été réalisé depuis la création de l’Ordre il y a 
six ans, sous la Présidence de Xavier NAUCHE que je remercie. 
 
Je remercie également les électeurs et félicite les élus. 
 
Avec l’ensemble des élus ordinaux de Picardie (titulaires et suppléants), 
j’aimerais que nous poursuivions nos efforts dans un souci permanent de 
justice, de bon sens et de cohérence. 
 
Sachez que le CROPP est à la disposition de tous les professionnels qui ont 
la volonté d’exercer notre belle profession en respectant les règles … donc 
en respectant notre Code de déontologie. 
 
Pour ceux qui chercheraient à les détourner, nous nous efforcerons de 
vous ramener dans le droit chemin avec les moyens qui sont mis à notre 
disposition par le législateur et sans aucun plaisir, je vous l’assure. 
 
Alors prenez le temps de relire notre Code de déontologie et réalisez qu’il 
n’est pas difficile de le respecter ! 
 
Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous encourage à nous 
contacter pour toutes questions. 
 

Frédéric MORRA 
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Conseillers titulaires 
 
Odile Foucault 
Lionel Gagé 
Frédéric Morra 
Xavier Nauche 
 
Conseillers suppléants 
 

Alexandre Rémond 
Alexandre Guillouard 
Isabelle Corniquet 
 
 
Bureau régional 
 

Président:  
Frédéric Morra 
 
Vice-Président délégué :  
Xavier Nauche 
 
Vice-Présidente : 
Odile Foucault 
 
Trésorier : 
Lionel Gagé 
 
 
Commission de conciliation 
 

Odile Foucault 
Frédéric Morra 
Xavier Nauche 
 
 
Chambre disciplinaire de 1ère 
Instance 
 

Président titulaire: 
Christophe Binand  (Premier 
Conseiller au Tribunal 
Administatif d'Amiens) 
 

Président suppléant: 
François Vinot (Conseiller au 
Tribunal  Administratif 
d'Amiens) 
 

Conseillers titulaires: 
Virginie Bertin 
Alexandre Rémond 
 

Conseillers suppléants: 
Lionel Gagé 
Sabine Lepetz 
 
Secrétaire administrative 
 

Delphine Denis 
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Elections du 25 mai 2012 

En application du décret n°2010-199 du 26 février 2010 relatif aux 
modalités d’élection et de renouvellement des conseils des professions 
médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires, la 
nouvelle configuration du CROPP Picardie a donc été mise en place.  
 
Le CROPP est désormais composé de 4 conseillers titulaires, 3 conseillers 
suppléants et un  poste de conseiller suppléant reste vacant jusqu’en 
2015. 
 
Le mandat de Messieurs MORRA et NAUCHE, conseillers titulaires 
actuellement en fonction, prendra fin en 2015. 

 
 

Résultat des élections 
90 suffrages, 7 nuls 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renouvellement  de la Chambre Disciplinaire 
de Première Instance 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre de 

voix 
Durée du mandat 

TITULAIRES 

Odile FOUCAULT 58 6 ans 

Lionel GAGE 52 6 ans 

SUPPLEANTS 

Alexandre REMOND 45 6 ans 

Alexandre 

GUILLOUARD 
43 6 ans 

Isabelle CORNIQUET-

TARTIVEL 
38 3 ans 

Nombre de voix 

TITULAIRES 

BERTIN Virginie 4 

REMOND Alexandre 4 

SUPPLEANTS 

GAGE Lionel 3 

LEPETZ Sabine 3 
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Lors de la réunion du Conseil régional en séance plénière du mercredi 18 juillet 2012, les 
conseillers titulaires ont réélu à bulletin secret : 
 
•Le Bureau régional : 
 
- Président : Frédéric MORRA 
- Vice-Président délégué : Xavier NAUCHE 
- Vice-Présidente : Odile FOUCAULT 
- Trésorier : Lionel GAGE 
 
•La Commission de conciliation : 
 
- Odile FOUCAULT 
- Frédéric MORRA 
- Xavier NAUCHE 
 
•La Formation restreinte : 
 
- Isabelle CORNIQUET   - Odile FOUCAULT 
- Lionel GAGE    - Alexandre GUILLOUARD 
- Frédéric MORRA    - Xavier NAUCHE 
- Alexandre REMOND   
 
•La Commission dérogations : 
 
- Lionel GAGE 
- Alexandre GUILLOUARD 
- Alexandre REMOND 
 
•La Chambre Disciplinaire de Première Instance : 
 
En application du décret n°2010-199 relatif aux modalités d’élection et de renouvellement des 
Conseils des professions médicales et paramédicales et de leurs chambres disciplinaires, les 
membres des chambres disciplinaires de première instance sont intégralement renouvelés au 
plus tard dans les quatre mois qui suivent la date des élections des Conseils régionaux et 
interrégionaux. Cette élection s’est déroulée le 18 juillet 2012. 
 
Ont été élus membres de la Chambre Disciplinaire de Première Instance :  
 
- Titulaire :Virginie BERTIN 
- Titulaire : Alexandre REMOND 
- Suppléant : Lionel GAGE 
- Suppléant : Sabine LEPETZ 
 
Les élections ayant porté sur la totalité des membres de la Chambre Disciplinaire de Première 
Instance, afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié au bout de trois ans, un 
tirage au sort sera effectué lors de la prochaine séance du Conseil régional prévue le 13 
septembre 2012 pour déterminer ceux des membres de la chambre dont le mandat viendra à 
expiration respectivement au terme du délai de trois ou six ans. 
 
 

VOTRE CONSEIL REGIONAL 
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Comité de rédaction :  Delphine DENIS, Frédéric MORRA (IPNS) 

 

 

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2011 

MOUVEMENTS  DU TABLEAU - Du 1er mars au 1er septembre 2012 

 
Nouveaux inscrits : Cessations d’activité : 
  
- CARPENTIER Cassandre (02) - ONDOUO Ghislaine (60) 
- CAUUET Anne-Sophie (80) - WOIRIN Ludovic (02) 
- DUVAL Elodie (60) 
- GOUX Guillaume (80) 
- HERPIN Violaine (02) 
- MAQUET Gauthier (60) 

 
 
Transferts vers la Picardie : Transferts vers d’autres régions : 
 
- CARIMANTRAND Morgane (60) - TRANNOY Juliette (62) 
- MAHOUDEAU Morgan (02) - ACHAIN Pauline (69)

  

COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat pour l’année 2011 est déficitaire de 8933 euros. 

 

 

 

Achats d'approvisionnements 346

Autres charges externes 14175 Subventions d'exploitation 58626

Indemnités et frais de mission 25445

Impôts, taxes et versements assimilés 1377 Autres produits 2

Rémunération du personnel 19456 Produits financiers 519

Charges sociales 6701

Dotations aux amortissements 364

Autres charges  5

TOTAL (I) 67869 TOTAL (I) 59147

Charges exceptionnelles (II) 100 Produits exceptionnels (II) 14

Impôt sur les bénéfices (III) 125

TOTAL DES CHARGES (I+II+III) 68094 TOTAL DES PRODUITS (I+II) 59161

Bénéfice ou perte -8933

TOTAL GENERAL 59161 TOTAL GENERAL 59161

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION


