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  Clémence GÉRARD 
 Secrétaire générale 

 
 
Objet : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 18 MARS 2016 
 
 
Cette Assemblée Générale s'est tenue le 18 mars 2016 à la Faculté de Médecine d'Angers 
(Amphithéâtre Simone VEIL).  
 
 
PERSONNES PRESENTES : 
Internes en médecine générale TCEM1, TCEM2 et TCEM3 participant aux choix de stage.  
Bureau et Conseil d'Administration de l'IMGA.  
 

 
1) STATUTS ACTUELS 

 
• Les statuts régissent le fonctionnement du bureau de l’IMGA (Syndicat des Internes en 

Médecine Générale d’Angers). 
• Il comprend les règles d’adhésion au Syndicat, le mode d’élection du bureau. 
• Les problèmes actuels sont sur : 

- Les durées de mandat : mandat de 1 an, alors que dans la réalité souvent que 6 
mois. 

- Le nombre de procuration possible par membre au Conseil d’Administration. 
• Texte peu flexible 

 
 

2) NOUVEAUX STATUTS 
 

• Nous redéfinissons les 3 parties du bureau global et leur rôle 
- Bureau 
- Administrateurs 
- Membres 

• Ces 3 parties ont droit de vote. 
• Les votes se font à la majorité absolue. 
• Une seule procuration par administrateur est possible. 
• Introduction de la possibilité de réaliser une assemblée générale ordinaire par vote 

électronique. 
• Ces statuts ont été soumis et validés juridiquement, ils seront consultables sur notre site 

internet : imga.fr 
• Vous pouvez à tout moment saisir l’IMGA pour discuter d’une problématique. 
• Vous pouvez venir à nos Conseils d’Administration. 
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3) VOTE  
 

• Intitulé de vote : L’assemblée générale  de l’IMGA se prononce en faveur  de  l’adoption 
des nouveaux statuts de l’IMGA :  
Abstention : zéro 
Vote contre : zéro 
Vote pour : à l’unanimité. 
 

 L’assemblée générale de l’IMGA se prononce en faveur de l’adoption des nouveaux 
statuts à l’unanimité le 18/03/2016, à Angers. 

Angers, le 18 mars 2016  
 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
Clémence GÉRARD, 

Secrétaire générale du Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers. 

 
 
 


