
Assemblée
Générale de mi-
année AIMG-MP 

Bilan Moral de Marie Caracatzanis,
Présidente



Un mot de nos partenaires



Mais qui sommes nous ?







On sert à quoi ?



 

1- Vous représenter 

Rôles de l'AIMG-MP 

2- Vous défendre 

3- Vous accompagner 



1.Vous
représenter

Localement 

Interlocuteurs multiples : DUMG, ARS,
Départements

Commissions : dérogation, FST, répartition des
postes, besoins de formations ... 

Journée de rentrée et conseil de direction du
DUMG



1.Vous
représenter

Nationalement 

AIMG-MP adhérente à l'ISNAR-IMG :
20euro/interne

4 CA par an :  le prochain le WE du 8
juillet à Clermont Ferrand 



2.Vous
Défendre

 

Commissions : stages hors-subdivision,
dérogations, CESP ...

Respect du temps de travail
Journée universitaire 
Internes en difficultés
Évaluation des stages
Visites sur site  

Stages : 



3.Vous
accompagner

Dans vos démarches : dossiers de demande de
dérogation, interCHU ou FST ...  

Communication : Site internet, page FB, 
 Groupe Interne Médecine Générale 

Accueil des internes sur le territoire : 
- Comité d'attractivité territoriale 
- Logements et Aides par les départements 
- Week End/Semaine d'Accueil 



Missions menées depuis
Novembre



Congrès de l'ISNAR-IMG à Tours
Commission des internes en difficulté
Organisation des pré-choix, des choix 
Alerte DUMG stages problématiques

Organisation du CA de l'ISNAR-IMG à Cahors
Lien renforcé avec les différents départements



Partenariat : permis bateau, bar à jeu à Carcassonne 
Distribution Tampons T1 et remplaçants.

Mise à jour du site internet : onglets
1 soirée de formation par mois

AfterWork avec l'internat 
Soirée pré-choix 

Défi Running
Joyeux Anniversaire 



Ce qui aurait du avoir lieu 
Week end ski  



Actualités 



FST
Médecine

Polyvalente

Ouverture dès la rentrée 2022 de la FST
Médecine Polyvalente : 3 postes

 
Modalités encore inconnue à ce jour 



Mise en place d'Objectif Intermédiaires :
volonté  du DUMG d'une évaluation
régulière par MSU (à titre indicatif)

 
Évaluation semestrielle sur portfolio par

MSU (en + éval papier) : + orientée
connaissances et pratique 

Carnet
de Stage



 
Site de l'AIMG-MP : nouvel onglet Pédagogie
(emplois du temps, aides pour traces écrites,

ressources utiles participatif)
 
 
 

Sites

Site DUMG : document unique pour Thèse



Des projets à Venir ...



Gala de fin d'année
Week End d'Accueil 

Journée Bien-être

Nouveaux partenariat : nous contacter si idées 

Nouvelles soirées de formation
CA de l'ISNAR-IMG



Bilan Trésorerie 
Blandine Chalansonnet





Augmentation du prix des tampons
Augmentation des dépenses lors de réunions (repas,
location  de salle) en raison de l’augmentation des
réunions en présentiel mais plus convivial et clairement
plus pratique pour échanger

Baisse des partenariats (banque)
Baisse des dépenses sur la partie soirée de formation
(uniquement en ligne)

Interprétation



55,60% du budget initial prévisionnel a été dépensé
à 8 mois sur les 12mois de l’année

Les dépenses sont correctes

Il faut continuer 

Conclusion



Mais alors pourquoi une
augmentation des adhésions ?



D'où vient l'argent de
l'association 



Les sommes obtenues par les partenariats diminuent, 
De nouveaux partenariats sont difficiles à trouver



Pour rappel : l'AIMG-MP est
une association à but non

lucratif 



C’est pourquoi les fonds de trésorerie qui ont été augmentés
temporairement, lors de la crise du Covid 2019, en raison de

l’impossibilité de réaliser des évènements (confinement);

Ont été utilisé, ensuite, pour offrir gratuitement au cours de l’année
2020-2021:

-Le weekend d’intégration
-La soirée post-choix au bar Le Botaniste

-Le gala des dernières années
-Les bons cadeaux du défi running



Pour continuer à faire fonctionner
l’association et vous proposer des

évènements de qualité, une
augmentation des adhésions est

nécessaire



A quoi servent vos cotisations et les subventions de
nos partenaires  actuellement ? 



Tout évènement nécessite d’avancer de l’argent pour
pouvoir réserver (acompte), sans un minimum de trésorerie,

pas d’évènement possible!



Les dépenses nécessaires au fonctionnement de
l’association (donc incompressibles) s’élèvent à 16

000€ par an.

Pour vous proposez des évènements de qualité,
la somme à prévoir est de 56 000€



payer les frais de fonctionnement nécessaire à l’existence de l’association
 

vous proposer des évènements à tarif préférentiels, 
 

offrir les tampons « internes » et "médecins remplaçant"
 

offrir des soirées de formation sur un support agréable
 

retrouver une mine d’informations sur le site web
 

vous aider et vous représenter lors des réunions
 

Adhérer à l’ISNAR-IMG

 

Une augmentation de
l'adhésion pour : 



Ainsi, si l’adhésion est fixée à 80€ par an :

50% :  Fonctionnement de l’association

50% : Soirées, le week end ski, le Gala, le matériel mais également
des tampons médecins remplaçants gratuits. 

+ de soirées
+ évènements avec l'internat 

+ de budget donc + de qualité des évènements 



Vote des motions 

"L'Assemblée générale vote pour l'augmentation des
cotisations semestrielles passant de 25 euros par semestre à

40 euros par semestre"



Abstention : 0 
Contre : 0 

Pour : Le reste 

MOTION ADOPTEE A l'UNANIMITE 



Vote des motions 

"L'assemblée générale vote pour l'acceptation du Bilan
Moral de mi-année de la Présidente de l'AIMG-MP" 



Abstention : 0 
Contre : 0 

Pour : Le reste 

MOTION ADOPTEE A l'UNANIMITE 



Vote des motions 

"L'assemblée générale vote pour l'acceptation du Bilan
financier de l'AIMG-MP"



Abstention : 0 
Contre : 0 

Pour : Le reste 

MOTION ADOPTEE A l'UNANIMITE 



Vote des motions 

"L'assemblée générale vote en faveur du départ de l'AIMG-MP de
Roxane Marienfield, Lucas Gauthier, Victoria Berry et Anaïs Maurat"



Abstention : 0 
Contre : 0 

Pour : Le reste 

MOTION ADOPTEE A l'UNANIMITE 



La parole est à vous : 

N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des attentes,
des retours (négatifs comme positifs) 



Merci pour votre attention !


