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AUX MEMBRES DU BUREAU DE L’IMGA 
PV du Conseil d’administration  

du 23 SEPTEMBRE  2015  

Alice MAUDET, 
Vice Présidente 

 

  

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 SEPTEMBRE 2015 

Membres présents : LISE MABIT, GENEVIEVE CHAMBON, JULIE LOREE, MARINE DE LA 
CHAPELLE, MARION GANOT, CLEMENCE GERARD, CLAIRE CAVELAN, CAMILLE 
LACOURT, ELODIE BARBET, MARINE RAFIK, AURELIE FIENI, VIOLETTE BOIVEAU,  
 
Membres excusés : SABINE NINO, DOUNIA CHARIDINE, JEREMY PASSEBON, 
NOLWENN LEPAGE, ROMAIN BOSSIS, CHARLINE CADE  
 
1/ RENOUVELLEMENT DU BUREAU  
 
Mettre un nom sur les postes de président, secrétaire générale, trésorière générale.  
Limiter les activités en fonction des possibilités  
Pistes : Dire qu’on a besoin des internes, se mettre en binôme avec un plus jeune –  
Attention à la dilution de la responsabilité  
 
 
2/ ADEQUATION :  

- Dead line des préchoix à repousser au mercredi 29 septembre, liste des trinômes 
ambulatoires à faire parvenir aux internes dès que possible.  

- Sondage à propos du DES de MG en 4 ans la semaine d’après les choix avec lien 
sur le site de l’ISNAR-IMG en vue du CA de l’ISNAR-IMG (Julie). 

- Stage fléché (ancien stage pro) : requiert un agrément, ouvert par l’interne, réservé 
les 6 mois puis ouvert à tous.  

- Stage hors filière : compliqué pour la première fois ce semestre, serait réservé aux 
autres spés. Devait être un poste que l’on ouvre chez les autres spés. Ce semestre : 
postes réservés sur postes MG mais pour combien de temps ? 

- Décision du DMG : pas de surnombre en ambulatoire, interne ayant organisé un 
surnombre SAFE  refusé, prévenue par nous, mail du DMG à tous les MSU pour leur 
demander de refuser au titre de la qualité pédagogique. Refus total de prise de poste 
de prat par internes des autres spés med, malgré augmentation du nombre de 
praticiens. Droit au remords ne serait pas un argument. Fléchage sur un stage 
précarité ? 

- Règle de choix des surnombres rappelée par l’ARS : en fonction de leurs rangs de 
classement donc accueil par n’importe quel service et possibilité de plusieurs 
surnombres par service.  

- 64 prat, 10 SAFE 30 SASPAS, « Trop de prat’ » : imposition aux 3ème semestre.  
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3/ POINT JOURNEE D’ACCUEIL DES TCEM1 LE 2 OCTOBRE :  
 
Début de la journée à 8h30 avec accueil des partenaires (MACSF) pour le petit déjeuner.  
Arrivée des internes pour 9h.  
 
A rappeler :  
Diapo avec le site IMGA - Facebook / Site ISNAR / site DMG 
Puis les adresses mails de l’IMGA  
les contacts des différents internats (Geneviève), à confronter au Guide de l’interne 
 
- Passage des villes en photos et musique (PM) 
- Présentation Angers, de l’internat 
- Point international (Marine D.) 
- Présentation de l’IMGA : pourquoi adhérer ? (revues, commandes, FMC, caducés,  et 

surtout avoir un syndicat qui vous défend !) 
- Point partenariats : LCL/MACSF 
- Château Gontier (Trystan)  
- Présentation de l’ISNAR (Julie) 
- Présentation de la maquette du DES de MG (+ point sondage DES en 4 ans) / Réforme 

du temps de travail, adéquation-inadéquation « SENIORISATION » 
- Présentation des différents centres hospitaliers et des internats  
- Cholet (Romain/julie) Mayenne (Clémence) Le Mans (Aurélie) Château Gontier (Jeremy) 

Laval (Dounia) Saumur (Gautier) CHU (Nolwenn/PM), PSSL (Camille) 
- Point correspondants (Geneviève) 
- Point stages (parler de ceux dont les évaluations sont manquantes) Lise 
- Réforme du temps de travail  
- Présentation des partenaires (Jeremy) 11h30 : CG 53 et 72 
Photo de groupe, Anjou ? Feu ! Crémant 
 
Brainstorming des messages clés à faire passer aux internes : Rejoignez-nous, séniorisation 
 
Feuilles à faire passer en bas de l’amphithéâtre : guide des DESC, membres actifs  
 
 
Plan logistique :  
Welcome Pack :  
Confection logistique : jeudi 1er octobre chez Aurélie et Gauthier  
 
Récupération à la MACSF (PM, Alice, jeudi 1er octobre) 
 
Sac (MACSF)  
Crayons (MACSF/LCL), voir pour crayons de papier, gomme 
Jeux de carte (LCL ?) 
Carnet ou Agenda (MACSF) 
Lampe (MACSF) 
Tampons (Marine R.) 
Guide de l’interne (MACSF) 
Flyer offre LCL à imprimer (impression par Gauthier chez Welcome Copy) 
Dépliants de la ville (Charles Vendredi à l’office du Tourisme) 
Dépliants IRIGO (Elodie) 
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Cafétières (3) : Gauthier / Marion / Violette  
Théière (3) : Clémence / violette / Marine 
 
Mission course : (Genevieve /Clémence) 
Sucre  
Café/Thé/ Filtres 
Petites cuillères  
Eau ?  
Sopalin ? Serviette en papier ?  
(on a 120 gobelets, 2 boites et demi de thé (3 gouts), suffisamment de filtres et de 
sucre) 
 
 
Crémant : (Charles si possible)  
 
Buffet en commun avec les internes de spécialités (PM) : budget 750euros  
Apéritif à l’ile St Aubin (200 euros car Gauthier, budget 240euros) 
BBQ 200 euros 
Soirée : prévoir participation budgétaire (500 euros) 
 
 
Assemblée Générale :  
1. Bilan moral (PM) 
2. Point trésorerie (Charline) 

3. Projet de WEI/Gala/Méchoui/ Tournée des internats (Jeremy/Yann) 
4. Point congrès (Charles) 
5. Point FMC (Nolwenn) 
6. Vote éventuel 
7. Diapo ancien/nouveau bureau 
 
Rappeler les partenaires seront en haut de l’amphi 
 
Distribution des tampons (Marine) 
 
 

Choix : (à revoir avec Marion et Violette) 
Assignation des stages ambu : Violette  
 
PRAT/SAFE / SASPASS au tableau : Lise  
 
Vérification des maquettes x2 : Marion Alice  
 
Micro 1 : Aurélie (sous réserve dispo) 
Maquette complétée (Clémence) 
Distribution des tampons (Marine) 
 
Conseils des TCEM1 : tous ceux qui sont dispo 
 
 
4/ POINT NOUVEAU BUREAU  
 
Organisation en pôle pour un travail collectif :  
- Pole président : ?  en soutien Gauthier et PM  
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- Pole secrétariat : Clémence, Marie en soutien Marine R. Alice 
- Pole trésorerie : Charline, Elodie 
 
- Autres pôles :  
 

- Formation ? Pourrait englober Adéquation - Suivi des stages - Représentativité – 
Correspondants- FMC 

- Pole événementiel, sport ? 
- Partenariat, Webmaster, international CM ISNAR : quel pole ?  

 
 

Comment se gèreront les relations avec l’AIAIMPHA ?  
De quel pole dépendra la page Facebook ?  
 
 
5/ QUESTIONS DIVERSES  
- Réforme du temps de travail (PM et Alice) : mails aux chefs de service, texte d’info sur le 

site (avec lien sur FB) 
- Module d’annonce de remplacement en ligne : opérationnel  
- Module de paiement : à voir avec Gregory, idem TPE 
- Commande de tampons (Marine) : en cours, frais de 30 euros accepté par le bureau avec 

différence de prix entre devis prévisionnel et commande réelle.  
- CA de l’ISNAR du 16 au 18 octobre : Julie ?  
- Point FMC (Nolwenn) : FMC Installation le 15/10, Violences conjugales le 27/10. 
 

 

  

 
 
 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
Alice MAUDET, 

Vice Présidente. 
 

 


