
PV CA Mai 2022 AIMG-MP

Procès Verbal

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP

Mercredi 25 Mai 2022

Présents : Marie Caracatzanis, Elodie Atlan, Blandine Chalansonnet, Charlène Leto, Carole

Johnson, Gwendoline Kostka, Coline Cramette, Grégoire Dujardin, Margot Cassagne, Flore

Malrieu, Joffrey Callegarin, Clémence Roche, Ambroise Millot, Bertrand Audouard.

1. Point Président

● Congrès CNGE 2022 : une trentaine de places sera prise en charge.
● AG du 17 Juin : Y sera voté une augmentation du prix de l’adhésion, les adhérents

peuvent exprimer leur voix.

2. Point évènementiel

● Retour soirée avec les spés : retours positifs. Les gens étaient contents qu’on se mélange
et les spés aimeraient refaire des soirées avec nous. Par contre, c’était dommage que le
DJ soit en bas avec un espace pour danser trop petit.

● Prochaine soirée : ce sera la soirée pré-choix ou post-choix, proposition de faire un
sondage auprès des internes pour savoir ce qu’ils préfèrent pour la date.

● Organisation WEA pour les futurs T1 : Il aura lieu à Mauvezin dans le Gers.

● Organisation Gala : Lieu en discussion. Niveau budget : 5000 € de l’AIMG et 5000 € en
faisant payer les entrées soit un total de 10000 €. Le Gala sera pour tout le monde et pas
seulement pour les T3, on partirait sur 200 personnes.

3. Point ISNAR-IMG

● Point CA à Cahors en avril : il s’est bien déroulé, le bureau de l’ISNAR et le département
étaient contents. Les discussions se sont faites sur les présidentielles, la 4e année (le CA
a voté contre pour sa mise en place en 2022), l’écologie, les CME, les disponibilités (le CA
s’est positionné pour qu’elles soient plus facilement accessibles), une motion pour une
nourriture plus végétarienne pendant les CA de l’ISNAR (on s’est abstenu), licence de
remplacement en hospitalier (le CA a voté contre)... Il y aura un diapo récapitulatif avec
les discussions qu’il y a eu.

4. Point partenariat

● Senzo : la soirée de formation s’est bien passée.
● MACSF : veulent organiser des SDF fiscalité notamment.

● Départements :
○ Journée d’accueil du Tarn qui aura lieu le 18 juin prochain.
○ GIP = Groupement d’Intérêt Public dont l’AIMG-MP a adhéré.
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● Autres :
○ Ordotype : fiches synthèses sur de nombreux domaines. Abonnement de 3 € par

mois pour les internes en partenariat, au lieu de 5 € par mois.
-> Le bureau de l’AIMG-MP a voté pour un partenariat avec Ordotype à l’unanimité.

○ Borriquito Loco : propose de faire des menus moins chers du lundi au mercredi
et des tarifs préférentiels pour les soirées à partir de 30 personnes.

-> Le bureau de l’AIMG-MP a voté pour un partenariat avec le Borriquito Loco à l’unanimité.
○ Golf de Toulouse : partenariat en discussion. Partager l'information aux

internes et voir si ça en intéresse certains.

5. Point stage

● Évaluations de stage : elles vont être avancées à 2 mois au lieu de 3 mois.

6. Point Communication

● Newsletter : Proposition de faire un sondage auprès des internes pour savoir ce qu’ils
attendent dans la newsletter et avoir leur retour.

7. Point Bien être

8. Point Sport et nature

● Défi Running : il n’a pas trop marché.
● Journée Sportive : en cours d’organisation.

9. Point Soirées de formation

10. Point Trésorerie

● Prix de l’adhésion à l’ISNAR-IMG : il n’a pas été voté d’augmentation lors du CA à Cahors.
● Prix de l’adhésion à l’AIMG-MP : une augmentation sera votée lors de l’AG du 17 juin.

11. Point Webmaster

● Partenariats : mettre les infos sur le site.
● Newsletter : on pourrait la mettre en plus grand sur le site pour plus de visibilité.
● Évaluations de stage : les webmasters essaient de les changer pour faire moins de

littéraire et plus de réponses oui / non (à comparer avec Gélules).

12. Point Pédagogie

● WE pédago : prévu le 26 et 27 Août avec les professeurs.
● Thèse : Création d’un document unique pour la rédaction de la thèse, partager aux

internes le document des enseignants ressources pour la thèse ou leur dire où trouver ce
document sur le site.

● Tour des lieux de stage : reprise a priori.


