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  Clémence GÉRARD 
 Secrétaire générale 
 
Objet : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 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.  
 
 
DEROULEMENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE : 
 

1) BILAN SEMESTRIEL 
 

• 276 adhérents à l’IMGA / 374 internes en médecine générale à Angers. 
• Bilan de stage à mi semestre (sondage informatique) efficace. 
• Liens renoués avec le DMG (réunions mensuelles), beaucoup d’autres réunions avec 

différentes instances. 
• Défense des modalités de reclassement des internes auprès de l’ARS. 
• Nouveau règlement d’attribution des logements d’internat au Centre Hospitalier de 

Cholet. 
• Défense des internes en difficultés, fermeture de postes dans des terrains de stage 

problématiques, visite de l’IMGA sur place. 
• Partenariat d’achats de matériel médical sur internet. 

 
 

2) PROJETS ACTUELS 
 

• Participation active à la mise en place d’une commission facultaire pour les « internes en 
difficultés » (information sous peu). 

• Week-end SPRING-BREAK les 21 et 22 mai 2016. 
• Participation active à la mise en place d’une commission facultaire pour les « internes en 

difficultés » (information sous peu). 
• Résoudre les difficultés connues dans les stages actuels. 
• Défendre le décret du temps de travail des internes.  

 
 

3) PROJETS FUTURS 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de l’IMGA  
DU 18 MARS 2016 
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• Redéfinir et pérenniser les règles de reclassement auprès de l’ARS pour les semestres à 
venir. 

• Participer activement à la mise en place d’une commission facultaire pour les « internes en 
difficultés ». 

• Fermer définitivement les stages à problèmes (retirer les agréments). 
• Réflexion sur la mise en place de gardes ambulatoires (en maisons médicales) lors des 

stages ambulatoires. 
• Réaliser un WEI pour la rentrée 2016/17. 
• Créer des partenariats avec d’autres revues médicales. 
• Diffuser les intitulés de postes hospitaliers de manière plus claire. 
• Créer un nouveau partenariat bancaire plus avantageux. 

 
 

4) ISNAR-IMG 
 

• Participation aux débats nationaux via mails et les 4 Conseils d’Administrations nationaux 
par an. Angers est une subdivision qui s’en sort bien ! 

• Angers organise le Conseil d’Administration de juin 2016.  
• Prochainement les informations sur la réforme du troisième cycle par mail. 
• Questionnaire en ligne sur Facebook et CNOM, « Santé des Jeunes Médecins au travail », 

commission des « Jeunes Médecins de l’ordre » et ISNAR-IMG.  
 
 

5) FMC 
 

• 3 FMC organisées ce semestre 
Prochaine FMC le Jeudi 31 mars à 20h30 salle F102 : FISCALITE 

• Contactez-nous si vous avez des idées de sujets ! 
• Futures FMC prévues : 

• Pansements – Guide, Topo sur la prévoyance avec notre partenaire - la MACSF 
• Responsabilités professionnelles et civiles en temps qu’interne et médecin 

généraliste 
• Médecine Humanitaire 
• Médecines alternatives : Homéopathie et Hypnose 

• Le DMG, selon les sujets, valorisera la participation aux FMC en validant des heures de 
cours de DES, également pour les congrès de médecine général. 

 
 

6) EVENEMENTIEL 
 

• SPRING-BREAK 
- Les 21 et 22 mai 2016 
- Programme :  
- Tarif : 65 euros / Bus Gratuit 
- L'occasion pour les internes de dernier semestre de fêter la fin de leur internat avec 

l'ensemble des internes rencontrés pendant leurs stages et ceux du premier de rencontrer 
l'ensemble des promotions.  

- Remboursement des internes qui seraient de garde ce WE. 
- www.imga.fr/springbreak - www.facebook.com/prezimga.angers  

 
• WEI 2016/17 : en projet. 

http://www.imga.fr/springbreak
http://www.facebook.com/prezimga.angers
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7) TRESORERIE D’OCTOBRE 2015 – MARS 2016 (Charline CADE) 
 

• De nombreux adhérents à l’IMGA (274 à ce jour) Merci à vous tous.  
• Un tiers des cotisations (soit 19 euros) est reversé à la structure nationale (l’ISNAR-IMG) 

pour son fonctionnement.  
• Environ 24 000 euros sur le compte actuellement permettant d’envisager les différents 

projets de l’IMGA : FMC, participations aux événements festifs, ... 
• L’IMGA recrute un ou une trésorière pour le semestre d’été : c’est chouette, c’est cool, 

faut se lancer ! Le prédécesseur vous épaulera. 
• Nouveaux moyens de paiement : PayPal, terminal CB  

Un grand remerciement à Charline CADE pour son travail efficace durant ses tous ses semestres à 
l’IMGA. 
 
 

 
 
 
 

8) ELECTION DES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION : semestre mai - 
novembre 2015.  

• Le conseil d’administration en place reste en majorité. 
• Réorganisation par pôle de compétence, 
• Travail en binôme/trinôme, 
• Suppressions de certains postes et regroupement de compétence, tâches plus claires. 
• Rôle des membres actifs : missions de courte durée au court du semestre. 
• C’est le semestre idéal pour nous rejoindre ! 
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LES ENTRANTS ET LES SORTANTS : 

 
- Sortant :  

Charline CADE, Marie LEBEURRIER, Damien L’HOTELLIER, PASSEBON Jérémy, DENIS Julien, 
DELFOSSE Laurent, BINET Guillaume, MABIT Lise.  
 

- Entrant :  
Marie LE ROUX, pauline PATIN, Claire LE GALL, Adélaïde GARCON, Pauline DES BROUILLONS. 
 

- Restants : 
Grégory CUFFEL, Alice MAUDET, Marion GANOT, Claire CAVALAN, Emmanuelle SAINT CRICQ, 
Camille LACOUR, Adeline BANNIER, Yara AMRO, Marine DE LA CHAPELLE, Yann MALLEDAN, David 
GUILLOT, Clémence GÉRARD, Romain BOSSIS, Elodie BARBET, Jean Baptiste BALLOT-RAGARU, Julie 
LOREE, Elodie GEBUS, Trystan BACON, Geneviève CHAMBON,  Nolwenn LEPAGE,  Marine RAFIK,  
Dounia CHARIDINE, Pierre - Maxime RAFAUD, Gauthier PIERRE, Violette BOIVEAU, Aurélie FIENI, 
Yogan OXYBEL. 
 
 

9) VOTE DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Intitulé de vote : En faveur du nouveau conseil d’administration de l’IMGA pour le 

semestre de mai-novembre 2016 comme présenté ci-dessus. 
Abstention : zéro 
Contre : zéro 
Pour : à l’unanimité. 

 Election du nouveau conseil d’administration de l’IMGA à l’unanimité. 
 
 

10) LE MOT DE  LA FIN 
 

L’IMGA a toujours besoin de nouvelles forces vives pour faire avancer les projets de fond et 
mener les combats qui nous tiennent à cœur. Il est également prépondérant d’intégrer 
régulièrement de nouveaux membres pour pérenniser la structure et asseoir son fonctionnement.  

La défense de vos intérêts nécessite un travail de longue haleine qui ne sera véritablement 
abouti qu’avec une équipe complète qui travaille en synergie. Le bureau actuel manque de bras et 
de matière grise : on compte sur vous ! 

 
Angers, le 18 mars 2016. 

 
Pour le Bureau de l’IMGA, 

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

 


