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Procès Verbal 

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP 

Mercredi 31 Août 2022 

Présents : Charlène Leto, Mathilde Draussin, Thibault Larroche, Pauline Lanneau, Elise Tuaillon, 

Ambroise Millot, Joffrey Callegarin, Grégoire Dubuc, Thibaud Conge, Elise Aguera, Coline 

Cramette, Clémence Roche 

 

1. Point Président 
 

●  Retour Week-end Pédagogique :  
○ Nouveau mémoire de DES : le projet du DUMG est de modifier les modalités du 

mémoire de DES pour mieux adhérer à la discipline et rendre le fond/forme 
cohérents avec une possibilité de 4e année. 

○ Format de 4e année : potentiellement pour la promo de novembre 2023.  
○ Initiation à la PDSA : Ce souhait vient du fait que la PDSA ne fait pas partie des 

obligations de service des internes, mais que le DUMG souhaiterait nous faire 
comprendre l’organisation de la PDSA. Pour cela, le DUMG propose de faire des 
gardes avec un MSU et des gardes de régulation. 

○ Thèse en 3 ans : proposition du DUMG de créer un atelier thèse délocalisé comme 
cela se fait déjà fait en Ariège par exemple.  
 

2. Point évènementiel  
 

●  Organisation WEA : il faudrait prévenir les internes de la date. 
●  Organisation Gala : il faudrait refaire de la communication.  
●  Soirée Spé Novembre : discussion d’une soirée en novembre. 

 
3. Point Trésorerie 

 
4. Point partenariat 

 
●  MACSF : Ils seront présents lors du choix de stage le 27 septembre à 10h. 
●  Kermess (vêtements) : en cours de discussion pour création de pulls. 

 
5. Point stage  

 
●  Évaluations de stage : le nouveau format plus court est mieux. 

 
6. Point Bien-être 

 
7. Point Sport et nature  

 
●  WE ski : du 13 au 15 janvier 2023 (vendredi / samedi / dimanche) 
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8. Point Pedagogie  

 
●  Discussion avec le DUMG des retours sur le sondage des cours et voir pour le planning des 

cours de l’année à venir. 
 

9. Point Soirées de formation  
 

●  Formation proposée par Pr ESCOURROU : la formation échographie se ferait en petits 
groupes sur inscription. 

 
10. Point Communication (CM non présente) 

 
11. Point Webmaster 

 
●  Début de la mise en ligne des évaluations de stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


