
PV CA Juin 2022 AIMG-MP

Procès Verbal

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP

Lundi 13 Juin 2022

Présents : Charlène Leto, Gwendoline Kostka, Mathilde Draussin, Clemence Roche, Pauline

Lanneau, Thibault Larroche, Blandine Chalansonnet, Joffrey Callegarin, Perrine Branchoux

1. Point Président

● Assemblée Générale :
○ Communication refaite sur Facebook (pas beaucoup de succès auprès des

adhérents), à refaire par mail courant de semaine.
○ Points à aborder : prix de l’adhésion (augmenter à 40 € par semestre soit 80 € /

an),  bilan trésorerie.

● Goûter sortie ECN : mercredi soir à la sortie des épreuves, l’AIMG apporte brownies et
crémant (100 € de budget).

2. Point évènementiel

● Organisation WEA :
○ Thème : choisi
○ Lieu : en cours

● Organisation Gala :
○ Date : vendredi 23 septembre au soir
○ Lieu : Espace Le Faubourg, derrière l’Oncopole.
○ Communication : une 1ere communication fin juin - début juillet avec la date et

une communication plus complète fin août.
○ Thème : en discussion
○ Transport : salle accessible via le métro ligne A puis le bus 58 depuis le centre

ville, ou en voiture.
○ Musique : en discussion
○ Nourriture / Boissons : Formule repas + boissons comprises, ajout de la bière

en plus

3. Point Trésorerie

● Prix de l’adhésion : augmentation à 40 € par semestre (80€/an). La moitié de ce budget
ira pour les frais de l’asso et l’autre moitié pour les événements.

● WEA :  12 000 € de budget.
● Gala : 5 000 € de budget de l’asso.

4. Point partenariat
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● CRP = Comité Régional Paritaire. Il réunit des médecins hospitaliers des CH et CHU de
Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon, pour discuter des problèmes hospitaliers.
Cela permet d’en savoir plus sur la démographie médicale et les moyens mis en place.

● RDV avec départements et région (GIP) : vendredi 17/06, pour discuter notamment de
réparer et mettre à disposition des logements pour les internes.

5. Point stage

● Évaluations de stage : en discussion si on change de plateforme ou non.
● Problèmes éventuels : il y a un problème de congès à Bondigoux.
● Mail “coucou ça va” : il sera bientôt envoyé car on est à 2 mois de stage quasiment.

6. Point Sport et nature

● Journée sportive : au lac de Carcassonne le 16 juillet, avec une matinée accrobranche de
9h à 12h (pour 25 personnes 14€/pers) et une après-midi parc aquatique de 13h à 15h
(10€/pers). Le prix serait de 10 € pour la journée complète.

7. Point ISNAR-IMG

● Prochain CA : Le 8 juillet à Clermont-Ferrand.

8. Point Communication

● Newsletter : Cet été, il y aura une seule newsletter pour les 2 mois.

9. Point Bien-être

10. Point Soirées de formation

● Retour SDF régulation SAMU : elle s’est bien passée.
● Prochaines SDF : il n’y aura pas de SDF programmées sur Juillet-Août.

11. Point Webmaster

12. Point Pédagogie


