Procès Verbal bref
Conseil d’Administration de l'AIMG-MP
9 décembre 2020
Présents : Gwenaelle Brunel, Ombeline Clément, Juliette Reydon, Lucas Colange, Marie Caracatzanis,
Elodie Atlan, Elise Aguera, Audrey Cazaban, Laurie Amar, Marie Chappaz, Manon Delmas, Pauline G,
Salomé Augustin, Cathy Loll, Anais Maurat, Blandine Rossi, Carole Johnson, Margot Cassagne, Pauline
Lanneau, Flore Malrieu, Alix Fernet

1- Point président
Après la fin du confinement aménagement du local de l’association pour avoir un lieu de réunion

2- Point Pédagogie / soirées de formation
●
●
●
●

Parrainage : 70 parrains/marraines. Néo-internes : 50-55 personnes intéressées.
→ Retour positifs du DUMG
Il ne semble pas y avoir de problème dans le déroulement des cours en visio.
Recueil d’informations type site internet avec liens utiles pour consultations = projet
dans un second temps .
Les soirée de formations vont bientôt reprendre

3- Communication
●

●
●

Instagram : en attente des réponses pour le questionnaire de présentation des
membres de l’asso.
Promo d’instagram via facebook. Une quarantaine d’abonnés.
Idée de Laurie : photo de couverture de la page facebook avec les liens vers
instagram, facebook, twitter….
Mise en place une Newsletter mensuelle par mail pour faire passer les messages
importants potentiellements non vus sur Facebook

4- Point Website
●
●
●
●

Toutes les adhésions sont à jour sur le site.
Le site a été référencé : 2ème résultat sur recherche google.
Informations sur le remplacement bientôt sur le site
Oppi : Reunion avec la direction du site pour exprimer nos doléances
→ Accord trouvé : temps d’actualisation devrait être réglé, mise en place des stages
aussi.

●

Peut être mettre en place une carte interactive pour pouvoir localiser
géographiquement les stages dans l’onglet “évaluation de stage”

5- Trésorerie
●
●

●
●

Bilan prévisionnel 2021 : ¾ des recettes vient des adhésions, ¼ des partenariats.
Promo 2020 : 80% des T1 a adhéré (contre 93% en 2019 et 96% en 2018).
Mauvais payeurs (refus de paiement de l’adhésion) : quelles solutions ?
→ Supprimer les identifiants de ces personnes qui, si elles veulent un nouvel accès
devront faire une nouvelle demande.
Définir le montant de la soirée de formation pour les non adhérents.
Budget prévisionnel 2021:

6- Point partenariat
●

3 partenariats actuels :
- MACSF
- BNP
- Senzo immobilier

●

Nous avons été contacté par 2 autres partenariats :
- Société 5B : billetterie, concerts stade de France, événements sportifs, disney, parc
Astérix, parcs arcos, zoo Beauval…Basés sur Paris pour préventes et réductions
- Pumpkin : sous réserve car partenariat déjà présent avec la BNP
- Génoa : Entreprise Belge qui met en relation des entreprises de différents horizons
avec des professionnels de santé.
→ Sous réserve du côté événementiel le reste n'intéressent pas l’association

●

Distrimed : distributeur de matériel médical
→ Cadeau pour les anciens T3 via bon d’achat de 20€
→ Autre idée : commandes groupées de stéthoscope pédiatrique, saturomètres,
Tensiomètres …

●

Partenariats de l’ISNAR, à mettre à jour sur le site internet de l’asso.
→ Réductions sur 2 revues : Prescrire et Exercer

7- Evenementiel/sport et nature
●

Sport et nature : Compétition footing inter-départemantal ou solo “ qui courra le plus
de km ce moi-ci/cette semaine” dès le mois de janvier. Modalités à voir.

●

Événementiel : quelques idées
→ Événement conjoint avec les spé.
→ Gala post-covid
→ Concert +/- en partenariat avec association par internes, professionnels de santé
musicien
→ Cartographie autour des internats pour recenser les bars type QG d’internes.
→ Recenser les gens du bureau pour savoir dans quelle ville/internat ils se trouvent
pour faire des projets type guide des internat
Commencer à lancer les commandes des Tampons

●

8- ISNAR
●

●
●

Sujets en cours :
- covid : Point sur le retentissement de l’épidémie sur les internes de méd gé
- Commissions éphémères : petits groupes de réflexion qui prennent quelques
heures, une soirée par mois.
Questionnaire sur les conflits d’intérêts et l’influence en médecine. Classement des
facs bientôt publié.
Formation youtube sur les droits des internes demain à 20h : ouvert à tous les
internes.

9- Communication à court terme
-

Ce soir : relance Parrainage T1
Demain matin : Formation ISNAR sur droit des internes
Semaine prochaine : déroulement des stages (problèmes ?)
→ maquette beaucoup modifié à cause du covid
→ Pr Motoko intéressée de savoir si internes motivés par le rattrapage du cours pratique de
gynécologie (ne concerne que les T3 et T2 actuels qui n’ont pas eu ce cours) + Traumato pour
les T1

⇒ Vote pour l’entrée des 5 nouveaux membres au CA : Mélina Réthoré, Emilie Peyre, Marie
Chappaz, Arselane Laroui et Héloïse Saliba
→Motion adoptée à l’unanimité

