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Présents

:
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1. Point Président
●
●
●

●

Commission de validation du DES : elle aura lieu le jeudi 14/04 à 14h en visio, pour
représenter les internes
Rebooster les membres actifs qui vont revenir au prochain semestre pour avoir de l’aide
surtout pour le Gala, le WEI (surtout les T1 de l’asso).
Date AG de juin :
○ But : avoir le plus d’adhérents possible
○ Discuter du tarif des adhésions
○ Voir avec la MACSF pour avoir des goodies/buffets …
○ Vendredi 17 juin
Date des prochains CA :
○ Mercredi 25 mai
○ Lundi 13 juin
○ Jeudi 28 juillet
○ Mercredi 31 août (veille de la validation de la phase socle)
○ Lundi 03 octobre (veille de cours commun des T1 aux urgences)
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2. ISNAR-IMG
●

Point Organisation CA :
○ Jeudi dernier, il y a eu un point organisation avec la présidente de l’ISNAR-IMG.
Le bureau de l’ISNAR semble content de l’organisation et des activités prévues.
○ Des soirées sont organisées le vendredi et le samedi.
○ Il reste à programmer les courses alimentaires pour le bureau.
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3. Point évènementiel
●

Retour soirée pré-choix :
○ Ce qui en est ressorti est qu’il n’y avait pas assez de nourriture, donc une soirée
trop chère par rapport à ce qui était proposé en boissons et nourriture.
○ Les 2ème années sont plus pour la faire le soir même des choix et les 1ère
années plus pour la faire la veille des choix.
○ Peut-être ne pas privatiser le bar pour réduire le budget ?

●

Soirée avec les spés : il faut trouver le bar (le BL ? la Voile Blanche ? le bar basque ? le
Cosmopolitan ? La Chimère? ). Pour la date, ce serait bien en juin.

●

Organisation Gala :
○ Budget : 5000 € avait dit blandine + demandes de financement des partenaires.
○ Réservé en priorité aux T3 mais possibilité de l’ouvrir ensuite aux autres
promos selon le nombre de places ou aux +1. Il faut compter entre 250 et 300
personnes.
○ Il faudrait envisager de le faire payer, mais de le faire plutôt gratuit aux sortants.
Pour comparaison, les autres gala médecine font 25 € pour les adhérents et 28 €
pour les +1.
○ On choisirait plutôt de mettre un traiteur en mode buffet/apéro puis de faire une
soirée derrière.
○ Marie va contacter une entreprise d’événementiel pour voir le prix.
○ Lieu : Château de la Garrigue ? Au pois gourmand ?
○ Si c’est à Toulouse, on pourrait essayer d’avoir un partenariat avec uber ou VTC.
○ Date : plutôt mi septembre, un vendredi ou un samedi (le 16 ou 17 septembre).
○ On va faire un sondage pour savoir qui est motivé pour participer à
l’organisation.
○ Idée de faire une tombola : pour les lots il faudrait demander à la MACSF, aux
départements, et comme gros lot on pourrait faire un saut en parapente par
exemple.

●

Organisation WEI :
○ Nous discutons d’une organisation commune avec les spés, mais attention, il faut
rester vigilant car souvent c’est nous qui organisons et les spés ne font pas grand
chose. Marie a donné ses réserves à Stéphane qui souhaite vraiment changer les
choses.
○ On pourrait soit faire une soirée d’accueil avec les spés soit un happy hour avec
les spés début novembre.
○ On est plutôt d’accord pour garder un week-end d’accueil entre med gé pour se
rencontrer. On est déjà nombreux et le but est aussi de rencontrer notre promo.
○ Date : Le WEI tombe généralement début octobre, vers le 2/3 octobre.
○ Tarif : On peut discuter de faire payer les T1 pour le WEI.
○ Lieu : sur Toulouse ça permettait de découvrir la ville et ça enlève le budget
logement.
○ On va faire un sondage pour savoir qui est motivé pour faire l’organisation et on
verra en fonction si on le fait sur une semaine ou un WE.

4. Point Sport et Nature
●

Défi running : il faut le relancer, il y a peu d’engouement pour l’instant (4 inscrits). On
pourrait refaire la promotion sur les groupes de département.
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WE Surf : plutôt sur 2 jours (arrivée le samedi départ le dimanche), 50 personnes, les
gens se débrouillent pour le transport, lieu en camping par exemple. Date -> 23/24
septembre.
Activités sportives : faire 2 ou 3 journées, dans la région. On pourrait faire par exemple
une journée sur un lac, une via ferrata en Ariège, une rando… Chacun ramène son repas
et se débrouille pour le transport.

5. Point partenariat
●

Partenaires :
○ MACSF : convention officielle faite ; WE dans le Gers en juin en même temps que
le WE dans le Lot. Il faudra faire un retour sur le week-end dans le Gers pour la
MACSF.
○ SENZO : ils n’ont pas pu venir à la soirée des choix mais ils organisent la soirée
d’investissement la semaine prochaine en visio.
○ BNP : ils ont envoyé une convention mais à rediscuter pour des prestations plus
adaptées à nos besoins.

●

Départements :
○ Journée du Tarn le 18 juin : retour d’expérience de jeunes médecins généralistes
installés.
○ Le document détaillant les aides départementales a plu.
○ La visio avec le GIP a eu lieu, pour des offres de remplacements. Il faudra faire la
communication, vers le mois de juillet, surtout auprès des T3.

6. Point Bien-être
●
●
●
●
●

Margaux était en formation premiers secours en santé mentale pour être référente de
proximité. Il y aurait d’autres créneaux de formation prévus. Cette formation est
organisée par une asso de formation, avec des mises en situation notamment.
Commission bien-être des étudiants en santé de la fac : il y aura une réunion le 21/04 pour
savoir quoi faire des subventions de la faculté (WE bien-être, table ronde autour du
bien-être : plutôt en semaine pour les externes et le week end pour les internes).
Association LIPSEIM : ils pourraient intervenir lors de ces tables rondes.
Maléna (interne en psy) a proposé de faire des groupes de parole entre internes de psy
et internes de med gé pour parler de nos difficultés en stage, un peu comme nos GEP.
Message de bon anniversaire : les internes en sont toujours aussi contents.

7. Point Pédagogie (CM non présents)
●
●

Il faut faire un questionnaire d’évaluation des cours pour savoir ce que les internes en
ont pensé.
Nouveau carnet de stage.

8. Point Stage
●
●

Choix de stage : il y a eu un problème pendant le choix des stages hospitaliers des T2 où il
manquait un poste.
Terrains de stage posant problèmes :
○ Le chef de service des urgences du CH de Auch n’a jamais répondu au Pr
Delahaye, et ils disent ne pas comprendre la fermeture.
○ Il faudra surveiller de près les Urgences du CH de Castres sur le temps de travail
des internes.
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Evaluations de stage : à mettre à la moitié du stage pour avoir les problèmes en amont.
On choisit de garder OPPI pour l’instant pour les évaluations car c’est plus simple et
restreint uniquement aux adhérents. A discuter de passer sur Gélules ? Il y a des
évaluations de stage qui ne sont pas passées. Un mail de réponse automatique est envoyé
pour confirmer la réception de l’évaluation de stage.

9. Point communication
●
●

Newsletter à compléter.
Faire la communication sur les partenaires.

10. Point Soirées de formation
●

Prochaines sdf :
○ FIDUCIAL le 20/04 (ne jamais associer un partenariat avec une banque lors des
soirées avec FIDUCIAL)
○ Le 14/04 : soirée investissement organisée par SENZO.

11. Point Trésorerie (Blandine non présente)
●

Prix de l'adhésion : passer à 50 € par semestre ? ou alors expliquer que l’adhésion est
petite à 25 € et donc qu’on fait payer les événements.

12. Point Website
●
●
●

Cartographie des terrains de stage : mise à jour (peut être faite un peu tard). Il faudrait
peut-être faire une fiche un peu moins littéraire et un peu plus avec des critères (avec
des réponses courtes type oui / non) +/- complétée par un texte libre.
Regarder sur le site s'il n’y a pas d’anciens comptes de personnes qui ne sont plus
adhérentes, et si oui les supprimer.
Faire un sondage auprès des internes pour savoir comment on pourrait améliorer le site.

