
Procès Verbal bref 

Assemblée Générale Ordinaire de 
l'AIMG-MP 

6 Novembre 2020 
Présents : Elodie Atlan, Emilie Dalmon, Carole Johnson, Audrey Cazaban, Elise Aguera, Basia 

Kubinowska, Manon Delmas, Nolwenn Bouchet, Estelle Crépat, Louis Pornin, Margot, Marion Pilorge, 

Guillaume Arnaud, Marie Caracatzanis, Margot Cassagne, Agathe Lechevalier, Anaïs Maurat, Morgan 

Caillault, Antoine Denis, Flore Malrieu, Salomé Augustin, Pauline Lanneau, Laurie Amar, Cathy Loll, 

Gwenaëlle Brunel, Clémence Roche, Blandine Chalansonnet, Emilie Peyre, Lucas Colange, Pauline 

Groshens, Elise Pasquier, Thibaud Conge, Alix, Ombelline Lourdel, Alix Fernet-Scherer, Madeline Dols, 

Mélody Mitard, Antoine Lanouguere 

 

 

1- De nombreuses missions mises en avant 
● Pré-choix et choix de stage 

● Représentation auprès des différentes commissions : validation phase socle, 

stages hors-subdivisons, dérogations... 

● Pédagogie 

● Accueil nouveaux internes 

● Renouer les liens et la communication avec le DUMG 

● Représentation aux CA de l’ISNAR-IMG, travail sur commissions éphémères, jitsi 

(Ségur) 

● Suivi, soutien, accompagnement internes en difficultés 

● Mise à jour des informations pratiques sur le site internet 

2- Bilan Trésorerie 
Promo 2019 : 134 Adhérents, 2018: 142 et 2017 : 13 

Le pôle événementiel étant la grosse source de dépenses de l’AIMG, la situation sanitaire a 

diminué énormément les dépenses. 

État du compte 06/10/2020 : 44551,34 euros 

3- Actualités 

● Pré-choix de stage 

○ OPPI : Nouveauté pour l’asso.  Améliorations possibles. 



● Communication 

○ DUMG :  

⇒  Rôle de l’association : intermédiaire entre les internes et le DUMG  

○ Internes : amélioration du site internet avec les contacts de l’ensemble des 

acteurs du DES. Communication également sur les groupes de promo et les 

différentes pages facebook.  

● Pédagogie 

○ Remontée de vos revendications suite à la lettre commune lors du séminaire 

de rentrée du DUMG (fin août). 

○ Création d’un groupe de travail de 3 internes de T2 et T3, qui seront rejoints 

par les futurs CM Pédagogie 

○ Nombreuses modifications avec les nouvelles consignes sanitaires : Pour le 

semestre à venir tous les cours sont en visio, comme cela a été détaillé lors 

d’un ZOOM par le Pr Motoko Delahaye. Tous les cours restent obligatoires et 

devront être validés pour le mémoire de DES.  

○ L’AIMG cherchera un retour des étudiants via un formulaire au cours de 

l’année pour voir comment cela se passe et éventuellement apporter des 

modifications. De nombreux retours sont attendus. 

● Internes en difficulté 

○ Nombre croissant d’internes en difficultés pour des raisons liées au stage ou 

personnelles. Y’a t-il plus d’internes en difficulté ou bien les internes en 

parlent plus facilement ?  → Travail avec DUMG pour renforcer le dépistage  

○ Ne pas hésiter à se manifester : AIMG-MP, MSU, tuteur, référent GPP 

○ Ne pas attendre la fin d’un stage ! (Un changement de stage est possible 

rapidement !! 2 à 3 jours !  

○ Association MOTS (une antenne disponible à l’université) 

○ SIMPSS (Service de santé de la Fac): 05.61.55.73.67 / Infirmièr(e) : 

05.61.55.73.59  

● Accueil néo-internes et animations 

○ Difficultés liées au contexte sanitaire, activités adaptées. 

○ Escape game dans la ville, laser game, lancer de hache, Cité de l’espace 

○ Tote bag : merci aux départements !! 

○ Repas post-choix pour toutes les promotions 

○  On espère pouvoir ré-organiser d’autres évènements en inter et intrapromo. 

● ISNAR-IMG : 

○ 2 CA  

○ Participation aux échanges , aux projets et aux revendications portées devant 

les ministères (Ségur, Gestion de la crise sanitaire, respect du temps de 

travail) 

○ Participation de tous est possible  

○ Mot du président de l’ISNAR-IMG, Morgan Caillault :  

En plus d’être président de l’ISNAR, Morgan est un interne de Tours.  

→ L’ISNAR-IMG n’est pas qu’un bureau, il y a aussi des 

administrateurs qui sont très présents. 

→ C’est grâce à tous les adhérents que l’association peut porter ses 



projets. 

→ De nombreux projets sont en cours que ce soit autour de 

l’écologie, du bien-être, du temps de travail, ou encore de la pédagogie…).  

→ ISNAR IMG en soutien à tous les internes, espère que le prochain 

bureau sera aussi dynamique. 

→ Si envie de voir ce qu’est un CA  : ne pas hésiter. 

→ 1 semaine de formation tous les soirs bientôt proposée sur 

pédagogie, loi recherche, négociations conventionnelles … :  si interessé par 

ces formations, le rapporter au bureau local de Toulouse.  

→ Période compliquée avec la covid, ne pas hésiter à le dire si il y a 

un problème. 

→ Toute les semaines Morgan voit le ministère pour défendre nos 

droits et faire connaître nos revendications. 

 

● Bilan moral de la Présidente : Année un peu particulière entre le COVID, la problématique 

des cours, les tensions avec le DUMG. Merci en particulier à Elodie et Laurie, merci aussi aux 

anciens qui vont quitter l’asso : Marion, Guillaume, Nolwenn et Mado. Merci à la trésoriere 

Emilie. Merci aux CM stage : Marion, Pauline et Elise. 

Bonne année, même si parfois difficile, une belle aventure au total. 

3- Vote des motions 
 

L ’Assemblée Générale de l’AIMG-MP vote en faveur du bilan financier final de Trésorerie d’Emilie 
Dalmon →  Motion adoptée à l’unanimité 
 
L’Assemblée Générale de l’AIMG-MP vote en faveur de la démission d’Audrey CAZABAN à son poste 
de présidente de l’association.  →  Motion adoptée à la majorité (26 POUR) 
 
Candidature pour entrer aux Conseil d’Administration de l’AIMG-MP : 

- Pauline Groshens : CM Stage 
- Elise Aguera : CM Stage 
- Alix Fernet : CM ISNAR 
- Ombeline Clément : CM Pédagogie 
- Antoine Lanouguere : CM Sports et Nature 
- Gwenaelle Brunel : Secrétaire générale 
- Marie Caracatzanis : Secrétaire générale 
- Carole Johnson : CM Stages  
- Pauline Lanneau : CM Communication 
- Elise Pasquier : CM Stages 
- Anaïs Maurat : CM Communication 
- Blandine Chalansonnet : Trésorerie 
- Flore Malrieu : CM Pédagogie 
- Lucas Colange : CM Sports et Nature 
- Salomé Augustin : CM webmaster 
- Margot Cassagne : CM soirée de formation 
- Manon Delmas : CM soirée de formation 
- Thibaud congé : CM pédagogie 



- Aurélie blanc : Membre active 
- Cathy Loll : CM stage 
- Clémence Roche : CM communication 
- Louis Pornin : CM évènementiel 
- Audrey Cazaban Vice-Présidente 
- Alexandra Vorsanger CM Sports et Nature 
- Laurie Amar : Membre active 
- Nadia Salmi : CM Bien-Etre 
- Juliette Reydon : Membre active 
- Melody Mitard : CM ISNAR 
- Siham Ben Tayeb : CM Evenementiel 
- Mélina Réthoré : Membre Active 
- Emilie Peyre : Membre Active 
- Marie Chappaz : CM Sports et Nature 
- Arselane Laroui : Membre Actif 
- Héloïse Saliba : Membre actif 

 
 → Les personnes voulant rejoindre le CA pourront le faire lors des CA suivants. 
 
L’Assemblée Générale de l’AIMG-MP vote en faveur de l’élection du Conseil d’Administration tel que 
présenté le 6 novembre 2020. →  Motion adoptée à l’unanimité 
 
Le Conseil d’Administration de l’AIMG-MP vote en faveur de l’élection d’Elodie Atlan au poste de 
présidente de l’association. →  Motion adoptée à l’unanimité 


