Docteur Didier MOULINIER
Diplôme Universitaire Paris Nord
CANCEROLOGIE
Diplôme Universitaire Bordeaux II
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Bordeaux, le 17/09/2014

Monsieur le Docteur Bernard FERCHAUD
Trésorier du Conseil Départemental
de l’Ordre des Médecins
160, rue du Palais Galien
CS 11479
33001 BORDEAUX cédex

Réf. Cotisation 2013 : 6816 - 700471 - RPPS 10002759206
Réf. Cotisation 2014 : 6816

Mon cher confrère,

Veuillez trouver ci-joint le règlement de ma cotisation 2013-2014.
J’avais refusé de verser cette cotisation pour différentes raisons, la principale étant en rapport
avec une action menée avec mon syndicat, le SMAER.
Le Conseil d’Etat ayant tranché en notre défaveur, il devient maintenant illusoire de continuer
ce combat, c’est pour cette raison que je vous adresse donc le règlement de ma cotisation.
Le deuxième argument était en rapport avec la procédure qui m’oppose au Conseil National de
l’Ordre des Médecins mais, ma position étant intimement liée à celle du syndicat et ne voulant pas
faire d’amalgame, je préfère oublier cette argumentation pour la cotisation 2013.
Quant à la cotisation 2014-2015, suite aux deux relances que vous m’avez adressées, sachez
que je ne la règlerai qu’à la condition sine qua non d’obtenir une réponse précise de votre part aux
différents courriers que je vous ai adressés.
Je me permets avec la présente de vous joindre mon dernier courrier concernant cette affaire.
Dès lors que j’aurai la réponse à ma question, à savoir connaître le montant des indemnités
reçues par les membres élus de Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins, je respecterai mes
engagements.

J’attends donc que de votre coté vous respectiez les vôtres.
Je vous prie d’agréer, mon cher confrère, l’expression de sentiments les plus confraternels

Docteur Didier MOULINIER
Président National de l’Association MONTESQUIEU
Membre actif du syndicat SMAER

Copie :

- Courrier du 23/06/2014

Pour information :

- Maître Thibaud VIDAL - 8, rue du Mont Thabor -75001 PARIS
- Maître Christian FREMAUX - 51, avenue R. Poincaré - 75116 PARIS
- Syndicat SMAER

