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1. Point Stage
●
●

Le mail “Coucou ça va ?” va bientôt être envoyé.
Concernant les évaluations de stage, elles seront disponibles d’ici un mois pour une fin à
mi-septembre.

2. Point Trésorerie
●

OPPI : vote du don de 300 euros à la majorité, soit 100 euros par promo, sur l’argument de
l’utilisation de la plateforme uniquement pour les pré choix, et non pas les évaluations de
stage ou les choix.
Cette somme sera à réévaluer chaque année

3. Point pédagogie
●

Un Séminaire de pédagogie se tiendra le vendredi 27 août toute la journée et le samedi 28
août matin.
Il y aura 3 ateliers par demi-journée, le DUMG aimerait la participation de l’AIMG MP avec
donc 3 internes par demi-journée
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4. Point événementiel
Concernant l’organisation des soirées :
●

Soirée post-choix : Cette soirée aurait lieu potentiellement le 28/09/21, si les choix de cette
année sont à la même date que l’année dernière.
Le budget serait de 6 000 euros

●

Soirée parrainage et accueil T1 : L’accueil des T1 aurait lieu potentiellement du 01/10 au
03/10, juste avant les choix des T1, avec la soirée de parrainage le 02/10.
Le budget serait de 12 000 euros pour la totalité des événements.
→ Pour l’organisation de la soirée parrainage : seuls les T2 et T3 souhaitant parrainer un T1
seront conviés à la soirée en plus des T1. L’attribution des parrains et fillots se fera au hasard
en fonction du ratio Parrains/fillots, lors de leur entrée à la soirée. Les personnes non
présentes et souhaitant être parrains ou fillots seront ensuite attribuées dans un deuxième
temps.

●

Soirée post-internat : Celle-ci aura lieu le 16/10 ou le 23/10, selon un sondage qui sera fait
auprès des futurs ex-T3. La possibilité d’une participation financière sera aussi demandée,
afin de déterminer le budget total estimé, qui pour le moment s’élève à 6000 euros.

