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 INFO CADUCEES 
 
 Nous avons transmis un 
exemplaire de notre caducée 
officiel à chaque commissariat   
IDF&DOM-TOM. Nous pour-
rons ainsi être reconnus lors 
de nos stationnements ur-
bains. 
 

  

   Chères consœurs et Chers confrères 
 
Les élections de notre conseil régional ont eu lieu le 18 mai dernier. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus qui intègrent notre équipe : Cécile 
BLANCHET-RICHARDOT, Jean-Philippe VISEU et Fabrice LETANG-DELYS. 
Notre région est hélas celle qui s’est la moins impliquée dans ces élections avec 
seulement 27,62 % de votants. Ce taux  reste malgré tout supérieur aux moyennes 
constatées dans les autres ordres de santé  (25%). 
Après 16 mois d’installation rue de la convention, nous recrutons une nouvelle 
secrétaire afin d’être plus performants et plus rapides dans la diffusion des infor-
mations et la communication des réponses aux questions que vous nous posez. 
Une permanence téléphonique régulière assurée par les élus sera mise en place dès 
septembre , nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions par le biais 
de nos adresses de messagerie. 
   
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances. 
Bien confraternellement,     
  
         
         
             Cécile CAZALET- RASKIN 
        Présidente 
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MODALITES DE PUBLICATION D’UNE ANNONCE MODALITES DE PUBLICATION D’UNE ANNONCE MODALITES DE PUBLICATION D’UNE ANNONCE    
DANS UN JOURNAL LOCALDANS UN JOURNAL LOCALDANS UN JOURNAL LOCAL   

   
«««   Vu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pédicuresVu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pédicuresVu l’avis du Conseil régional de l’ordre des pédicures---podologues IDF DOMpodologues IDF DOMpodologues IDF DOM---

TOM, Me/Melle/Mr…, pédicureTOM, Me/Melle/Mr…, pédicureTOM, Me/Melle/Mr…, pédicure---podologue à …. podologue à …. podologue à ….    
vous informe du transfert/ ouverture/ vente de son cabinetvous informe du transfert/ ouverture/ vente de son cabinetvous informe du transfert/ ouverture/ vente de son cabinet   

Adresse….coordonnées téléphoniques… à compter du : ...JJ/M/AAdresse….coordonnées téléphoniques… à compter du : ...JJ/M/AAdresse….coordonnées téléphoniques… à compter du : ...JJ/M/A   »»»   
 

 Vous avez droit à 2 publications par changement de situation dans le journal local de vo-

tre choix. L’annonce est d’abord proposée au CROPP, qui la valide ou la fait modifier. 

Puis elle doit être publiée mot pour mot, telle qu’elle a été validée, les frais de parution 

étant à la charge du professionnel. 

ÉDITORIAL 

  
 NOUS CONTACTER 

 
CROPP IDF & DOM -TOM 
116 RUE DE LA CONVENTION 

75015 PARIS 
 

Tél : 01.40.60.45.10 
Fax : 01.40.60.49.88 

 
Métro : Boucicaut 

contact@idf-domtom.cropp.fr  
 president@idf-domtom.cropp.fr 

 
PERMANENCES :  

DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 9H À 13H ET DE 14H À 17H  

 
 DU 11 AOÛT AU  22 AOÛT 

PERMANENCES : 
  LUNDI MATIN   

 MERCREDI APRES-MIDI 



COMPOSITION DU BUREAU 
 

Présidente :  
Cécile CAZALET-RASKIN 
 
Vice-Présidente :  
Geneviève DUPIRE 
 
Secrétaire générale :  
Annette NABÈRES 
 
Trésorière :  
Cécile BLANCHET-RICHARDOT 

RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS DESDESDES ÉLECTIONS  ÉLECTIONS  ÉLECTIONS DEDEDE   VOSVOSVOS   CONSEILLERSCONSEILLERSCONSEILLERS   RÉGIONAUXRÉGIONAUXRÉGIONAUX         
16 16 16 MAIMAIMAI 2008 2008 2008 

COMMISSION DE CONCILIATION 
 

Cécile CAZALET-RASKIN 
Yane BEYLÉRIAN 

Sylvie VILLENEUVE-PARPAY 

ELUS TITULAIRES 
 
Mme Cécile BLANCHET 
-RICHARDOT                        338 voix 
 
M. Jean-Louis BONNAFÉ           300 voix 
 
M. Jean-Philippe VISEU              287 voix 
 
 
ELUS SUPPLEANTS 
 
Mme Marie-Christine HUSSON 271 voix 
 
M. Philippe VILLENEUVE       264 voix 
 
M. Fabrice LETANG-DELYS     250 voix 
 

Nombre d'enveloppes adressées par correspondance  582 

Nombres d'enveloppes contenues dans l'urne (votes sur place)   5 

Total des enveloppes   587 

Nombre d'enveloppes déclarées nulles  54 

Nombre d'enveloppes à  dépouiller  533 

Nombre de pédicures-podologues inscrits sur la liste électorale  2125 

Nombre de votants  587 

Nombre de bulletins blancs   7 

Nombre de bulletins nuls   20 

Nombre de suffrages exprimés  506 

Agenda CROPP 
 
5avril 2008 : réunion d’information des professionnels à l’Hôtel Le 
Méditel. 
6 mai 2008 : réunion de bureau 
16 mai 2008 : élections régionales 
18 juin 2008 : réunion plénière, élection du nouveau bureau 
24 juin 2008 : réunion de bureau 

Somme allouée par l’ONPP : 95176€ 
Total des dépenses : 61166€ 
Placement : 10000€ 
Solde : 25700€ 

  JEUNES DIPLÔMÉS 

 

RETENEZ LA DATE DU  
LUNDI 22 SEPTEMBRE 2008 

 
 Nous vous accueillerons à notre siège  

à partir de 19h pour un pot d’accueil et 
une information sur notre mission 

ordinale. 
 

Nous vous adresserons début septem-
bre une invitation à laquelle nous vous 
remercions de bien vouloir répondre.  

  

  

  

BUDGET 2007 


