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Procès Verbal Bref

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP

Jeudi 18 mars 2021

Présents : Elodie Atlan, Carole Johnson, Blandine Chalansonnet, Gwenaelle Brunel, Laurie Amar,
Clémence Roche, Elise Aguera, Audrey Cazaban, Nadia Salmi, Salomé Augustin, Thibaud Conge,
Pauline G, Marie Caracatzanis, Nadia Salmi, Cathy Loll, Emilie Peyre, Elise Pasquier, Ombeline
Clément.
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1. Point Président

● Distribution tampons par département : Le reste des tampons sera à distribuer lors des choix
de stage.

2. Point ISNAR
● CM non présente.

3. Point pédagogie/soirée de formations
● Réunion avec le Professeur Mesthe : En attente de la réunion pour faire le point sur le

semestre en distanciel.

● Réunion pédagogique du DUMG prévue à la rentrée le 27 et 28 Août.
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● Congrés national (CNGE) par rapport à l’enseignement : possibilité d’invitation des membres
de l’association pour une représentation de l’asso..

● Projet Drive Ressources : pas beaucoup de réponses malgré des relances (10-11 retours
seulement).

● Soirées de formation: CM non présents.

4. Point stages
● évaluation des stages : Toutes les évaluations remplies sont sur le site.

● Organisation des pré-choix :
○ Attente de l’ordre de passage pour les débuter (devrait être bon en milieu de

semaine prochaine)

● Organisation des choix :

○ Possibilité d’organiser un goûter/apéro post-choix le midi après le choix des T1/T2 le
midi et après le choix des T1 l’après-midi.

○ Partenariats : peut-on inviter les partenaires de l’association ?
→ Pour le premier semestre, ils n’étaient pas présents au choix mais à la réunion de
présentation.
→ Peut-être peut-on leur proposer de venir au goûter post-choix ?

● Guide des internats :
Il y a des évaluations sur à peu près tous les internats et toutes les colocs de la subdivision
mais il manque encore certaines informations…

● Cartographie des internats : essayer de mettre une cartographie type google map pour
chaque terrain de stage (pour le semestre d’hiver notamment) pourrait être utile aux néo-T1
qui ne viennent pas de la région.

5. Point bien-être
● Sophrologie : une professionnelle à contacter l’asso pour proposer des séances gratuites pour

les internes. Elle propose des séances avec 10 participants maximum, en visioconférence,
tous les 15 jours pour 3 séances.

6. Point Website
● Sur la page d’accueil à droite en dessous de “connexion” : ajout d’un lien “annonces” avec

une nouvelle manière de trier les annonces (en fonction des lieux) en cours de mise en page.

● Prévoir de rajouter un onglet “SOS interne” pour que les informations d’aide aux internes en
difficulté soient plus facilement accessibles.

7. Point trésorerie
● Carte bancaire nominative récupérée.
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8. Point communication
● CM non présentes

9. Point Partenariat
● Uber-eats : Pas de réponse, en attente.

● MACSF : La convention n’a toujours pas été signée.

● SENZO : Webinar hier soir qui a duré deux heures, beaucoup trop long mais une trentaine
d’inscrits à Toulouse.

● POSOS : a été envoyé à toutes les associations locales de France (sujet de mailing sur ISNAR)
→ être vigilant !

● GENOA :  Une réponse leur a été envoyée en indiquant que nous ne sommes pas intéressés.

10. Point événementiel/sport et nature
● Projet running (infos transmises par Lucas sur Slack, qui n’a pas pu être présent au CA) :

○ Le défi avance bien et de plus en plus de monde participe!

○ Un classement est publié chaque semaine afin de remotiver un peu les participants !

○ 1) A PROPOS DES DÉFIS INDIVIDUEL : il y aura  un classement fille et un classement
garcon sur ces deux épreuves la
⇒ Finalement on part sur 4 bons d’achat à 50 € pour les gagnants de chaque
épreuve.

○ 2)   A PROPOS DU DÉFI PAR GROUPE (internat/departement) qui fonctionne plutôt
bien. Association choisie = ESPOIR 31  (épicerie sociale étudiante : 3 distributions par
semaine, une centaine d’étudiants par jour, ce qui est considérable !)
→ 1€ par kilomètre pour l’équipe d’internat qui gagne→ jusqu’à 400 km (soit 400
€ max)
⇒ Prévoir une publication pour donner le nom de l’association et donner les prix.


