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Procès Verbal

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP

Mercredi 04 janvier 2023

Présents : Charlène Léto, Chloé Cazard, Claire Brunel, Emma Vaillant, Marion Ruffier, Franck

Vitrat,  , Elise Aguera, Lisa Nicolini, Coline Crm .

1. Point Président
- Retour Salon Regal (GIP) :

Rencontre avec Vincent Bounes et Erika Bornes, présences de quelques internes, assez contents
de l'événement et de son contenu.

+ l’ISNAR et la 4eme année :
Le recours au conseil constitutionnel à été refusé. Pas de suite pour le moment.

2. Point ISNAR-IMG
- Prochain congrès : 9 et 10 février à Lyon, complet. Le CA sera à Grenoble le 11 et 12

février.

3. Point Sport et Nature
- WE ski : détails de dernières minutes régler par le pôle.

4. Point Trésorerie
- MACSF : versement des 300 € pour l’aide au déplacement pour la grève.
- Lancement du devis pour les tampons néo-internes et remplaçant, gratuit dû à

l’augmentation des adhésions à 40 euros (commande dans la semaine + Ggform pour les
remplaçants sur les groupes de promo de 2eme et 3eme année)
Distribution lors des cours en commun ou prévoir un membre du bureau référents par
département pendant les GEP ou GTT notamment

- Local pour l’asso : impossibilité d’avoir une salle par la faculté. A voir pour louer un box.

5. Point Evènementiel
- Soirée WE ski

Lancement de la billetterie pour la soirée sur HelloAsso : tarif préférentiel sur les boissons.

- Soirée semestre
1ère soirée : post stage (dernière semaine de mars), un vendredi soir aux chimères. Permet de
multiplier les promos présente.
2ème soirée : fin de semestre, pas d’informations encore. Potentiellement avec les spés, vers mai
ou juin. A redéfinir.

6. Point Stage
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- Lancement mail pour évaluation des stages dans 2 semaines environs avec les
secrétaires + encart dans la newsletter

7. Point Partenariat
- MACSF
- BNP
- Senzo
- Autres

8. Point Soirées de formation
- Prochaines sdf

- 1er février : dépistage des tb dys- en MG avec le pédiatre Dr WILLIG
- 11 février : journée d'échographie organisée avec le DUMG limitée à 30 personnes. Inscriptions sur
Ggdoc et com programmées pour le 20 janvier
- 22 février : sdf nutrition/dépistage de l'obésité avec l'endocrinologue Dr Pons

9. Point Pédagogie
- Parrainage
- Evaluation des cours

10. Point Bien-être
Projet sur l’année à définir.

11. Point Communication
Newsletter Janvier en préparation (avec intégration des voeux à la newsletter)

12. Point Website
Contenu du site non fiable concernant information de stage relative à la grossesse et à la
validation de semestre.


