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Procès Verbal

Assemblée générale de mi-année de l'AIMG-MP
Mercredi 09 juin 2021

Présents : Elodie Atlan, Blandine Chalansonnet, Elise Aguera, Margot Cassagne, Carole Johnson,
Pauline Lanneau, Laurie Amar, Flore Malrieu, Clémence Roche, Heloise Saliba, Thibault Conge,
Ombeline Clément, Marie Caracatzanis, Audrey Cazaban, Salomé Augustin, Juliette Reydon,
Siham, Alexandra Vorsanger

Début de l’AG sans le corum

1. Partenaires

Présentation de nos différents partenaires

- MACSF

- BNP Paribas

- Senzo Conseil

2. Rôles de l’AIMG-MP

- Représenter les internes

● Local : La structure participe aux différentes commissions notamment la commission

d’évaluation des besoins de formation, l’agrément des terrains de stage, la

répartition des postes, les internes en difficulté, CESP et dérogation, COSP, Journée

de rentrée, Conseil de direction du DUMG, Participation au DU MSU.

● National : L’AIMG-MP siège au Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG qui se réunit

4 fois par an pour débattre et prendre position autour de sujets tels que la 4ème

année de DES, la vaccination COVID, le temps de travail, les risques psycho-sociaux ou

encore l’écologie en santé.

- Défendre les droits des internes

- Accompagner les internes
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3. Le bureau

4. Missions menées depuis Novembre

Malgré la situation sanitaire, nous avons par ailleurs réussi à réaliser quelques projets :

- l’accueil des internes par l’organisation d’une semaine d’intégration.

- Promotion de la médecine générale auprès des étudiants en PACES

- Gestions des problèmes de vaccination

- Mise en place d’un parrainage T1-T2/T3

- Organisation d’un défi Running

- Organisation des pré-choix et des choix de Mars 2021

Malheureusement, les soirées ont dû être mises en pause en raison de la pandémie mais de

nombreux projets sont en cours d’organisation.

5. Soirées de formation

Pour retrouver les soirées de formation qui ont déjà eu lieu : connectez-vous avec vos

identifiants sur le site de l’AIMG-MP dans Actualités→ Evénements → Soirées de formations.

D’autres soirées de formations sont en cours d’organisation notamment sur la dermatologie,

les perturbateurs endocriniens ou encore une soirée de formation dédiée à l’organisation des MSP.

6. Communication

La communication s’effectue via les réseaux sociaux tels que Facebook ® via les différents

groupes de promo mais également sur notre page ainsi qu’Instagram ® mais aussi via notre nouvelle

Newsletter mensuelle que nous avons mis en place au cours de cette année.
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7. Bilan Financier

L’association a dépensé 27% du budget de l'année.
On a donc la possibilité de financer plusieurs projets pour les 6 mois à venir.
Néanmoins quelques modifications doivent être faites sur la comptabilité, notament revoir à la
hausse :
- la part dépense de la banque
- l’adhésion à l'Isnar-Img
- les frais liés au fonctionnement de la plateforme oppi

8. Actualités et Projets

Actualités

- Grèves sur le Temps de Travail

- Réflexion sur le Bien être de l’interne

- 4ème année de DES

- Reprise des cours en présentiel

L’association a de nombreux projets pour les mois à venir :

- Passeports départementaux : regrouper par départements l’ensemble des activités sportives,

culturelles et culinaires intéressantes

- Soirée de Parrainage : permettre aux binômes parrain/marraine-fillot(e) de se rencontrer

- Organisation d’un CA ou d’un congrès de l’ISNAR-IMG

- Soirées de formations

- Pot de fin des ECN

- Sorties ski et randonnées.

9. Recrutement

A la fin de cette année certains membres du bureau vont partir pour explorer d’autres contrées, nous

aurons besoin de nouvelles personnes pour les remplacer.

N’hésitez pas à nous contacter au 06.88.09.50.97 ou sur aimg.mp@gmail.com si vous avez des

questions.

mailto:aimg.mp@gmail.com

