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Chers collègues, confrères et amis,
Elue Présidente de la Fédération Française de Nutrition (FFN) le 14 septembre 2018, je tiens à saluer le
travail des membres du premier bureau constitué lors de sa création en 2016 :
Pr Jacques Delarue, président
Pr Eric Fontaine, vice-président
Dr Annie Quignard-Boulange, secrétaire générale
Dr Vincent Boucher, trésorier
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale, qui reprend les éléments du rapport moral du président, témoigne de
leur implication (document joint).
Le nouveau bureau, élu pour 3 ans, conserve deux anciens membres, le Pr Jacques Delarue, membre du
bureau du CEN et Vice-Président de la SFN chargé des Relations Internationales et le Dr Vincent Boucher,
président d’honneur de la FNAMN, et accueille Michèle Guerre-Millo, membre du Conseil d’Administration de
la SFN. Je suis membre du Comité d’Administration de la SFNCM.
La FFN est l’organisme de communication entre les Sociétés de Nutrition qu’elle représente, et entre ces
Sociétés, les pouvoirs publics et le grand public. Il s’agit d’initier la réflexion, d’accompagner les actions et de
prendre position sur les questions nutritionnelles dans les domaines de la santé, de la formation et de la
recherche. L’Assemblée Générale rassemble trois fois par an deux représentants de chacune des sociétés qui
composent la FFN.
La FFN est riche des connaissances, de l’expertise et du savoir-faire de ses membres. Nous contribuerons
à donner sa place à la Nutrition dans le paysage professionnel et public.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à 14 h
Salle de réunion, aile sud, 14ème étage
Hôpital Bichat APHP
46, rue Henri Huchard
75018 Paris
Métro : Porte de Saint-Ouen
En vous remerciant de votre confiance,

Pr A. Raynaud-Simon
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