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Procès Verbal 

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP 

Lundi 13 Décembre 2021 

Présents : Marie Caracatzanis, Joffrey Callegarin, Margaux Grande, Margot Cassagne, Simon 
Winling, Melanie Tachi-Duprat, Elise Tuaillon, Bianca Malecot, Blandine Chalansonnet, Elodie 
Atlan, Bertrand Audouard, Ambroise Millot, Grégoire Dubuc, Charlène Leto, Thibault Larroche, 
Flore Malrieu, Mathilde Draussin, Pauline Lanneau, Elise Aguera, Roxane Marienfeldt, Coline 
Cramette, Lou Pasquier 

 

1. Point Président 

 
●  Election de la CME : le 14/12/2021  
●  Commission CESP : courant décembre 

 

2. Point événementiel  

 

●  Afterwork avec l’internat au Black Lion : contexte du Covid 

→ VOTE : Le report de la soirée est voté à la majorité. 

 

3. Point Bien-être  
 

●  Réunion avec la Commission Bien-Être de la fac : elle a eu lieu début décembre, discussion 
sur les risques psycho-sociaux des internes. 

●  LIPSEIM : un premier contact a été pris avec cette association qui participe à la prévention 
de la santé mentale des internes.  

. 

4. Point Trésorerie 
 

●  Financement du CA ISNAR-IMG du 22 au 24 avril en Midi-Pyrénées  :  
- L’ISNAR-IMG donne 3900€ pour financer l’événement.  
- On va aussi demander des financements du département et de l’ARS. 

→ VOTE : un montant de 1000€ maximum déboursé par l’association pour le CA de 
l’ISNAR-IMG a été voté à la majorité. 

 

5. Point ISNAR-IMG 

 

●  Congrès ISNAR-IMG du 24-25 février à Tours :  
- Les pré inscriptions sont lancées.  
- Recherche de personnes de confiance dédiées aux violences sexistes et sexuelles. 

●  Bureau national de l’ISNAR : recherche des personnes pour intégrer le bureau.  
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6. Point partenariat 

 

●  Réunion avec le Conseil Départemental du Tarn : elle a eu lieu le 6/12, discussion sur des 
moyens pour attirer les internes dans le Tarn. 

- Organisation d’un événement communication en Mai-Juin 
- Création d’une CPTS = agglomérats de soignants qui sont mis en relation pour se 

sentir moins seuls dans leur zone d’exercice 
- Organisation de demi-journées d’accueil d’internes chez les médecins pompiers.. 

 

●  Réunion avec Mme Villard Catherine : elle a eu lieu le 7/12, pour parler d’une convention 
avec la Haute-Garonne qui vise à mettre en place des aides pour les internes du 
département. Par exemple :  

- un mini CESP pour qu’on reste 5 ans en Haute-Garonne. 

- une aide de 50 000€ pour l’installation dans certaines parties du département. 

- une aide de 200€/mois pour le logement / déplacement pour certains stages..  

- Es-tu éligible ? Il faudra aller sur le site sub31.haute-garonne.fr/aides 

 

●  MACSF / BNP / Senzo : les contrats seront re signés en janvier  
●  Gommettes pour les adhérents : elles ont été reçues, à mettre sur la carte étudiante.  

 
7. Point sport et nature 

 

●  Week-end ski au Pas de la Case du 21 au 23 janvier :  
- Ouverture de la billetterie le 22/12  
- Documents à fournir : assurance responsabilité civile + décharge de 

responsabilité 
- Pour le logement : un chèque de caution par groupe de 4 personnes 

 

8. Point Soirées de formation  

 

●  Retour sur la SDF sur les perturbateurs endocriniens : s'est bien passée, mais il serait peut-
être bien plus d’intéractions avec l’intervenant pour les prochaines SDF. 
 

9. Point STAGE 

 

●  Auch : surveillance sur les gardes des internes. 
●  Mail “coucou ça va”: sera envoyé début janvier aux internes pour qu’ils puissent rapporter 

des problèmes dans leur stage. 

 
10. Point Pedagogie  

 

●  Rencontre avec le DUMG : prévue le 14/12 pour un point sur la pédagogie. 

 

11. Point Website 

 

●  Création de l’onglet pédago 

●  Projet de calendrier : comprendrait les dates des évènements   
 

 

 


