COMPTE-RENDU DE REUNION
DATE : 08/08/17
- aitourangeaux@gmail.com - www.aitours.fr -

Page : Association des Internes de Tours

@AITours

REUNION DU 08/08/17
PRESENTS

Victoire Leroy, Anne-Laure Piton, Benjamin Thoreau, Yanis Ramdani, Kanav
Khanna, Nicolas Vallet, Adeline Bauvois, Sophie Deriaz, Sophie Derolez

ORDRE DU JOUR









Prochaine réunion

28/08 : SOSIRC et procédure de choix

Accès Google Agenda
Cotisations
Livret d’accueil
Welcome pack
Internat après 13h30 y’a rien à bouffer !
CAT vis-à-vis des question cotisation et missions AIT
Assemblée générale

INFORMATIONS IMPORTANTES


Prochain afterwork le mercredi 16/08/17



Soirée d’accueil des néo-internes le 03/10/17 organisation à débuter



Préparation de l’Assemblée Générale Exceptionnelle, date le 19/10/17 à 20h



L’AIT est ouverte à tous les internes motivés quelques soient vos projets !
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DETAIL DES POINTS ABORDES EN REUNION
PROJETS EN
COURS
Trésorerie
Partenariats
Adhésions

Boite mails

Evènements

Projet SOSIRC

Procédure de
choix novembre
2017

DERNIERES NOUVELLES
- Pas de nouveauté
- BNP en attente des statuts
- BIBIPHT en attente

± 140 adhésions
- Rotation à revoir ?
- Transférer un mail : ajouter aller consulter notre
site, renvoyer un mail AIT et référent si choix Tours.
- Présence aux choix de stage : Echange HUGO ?

Revue des patrons :
- Relancer référents pour vidéos
Afterwork :
- Facile à organiser, 1 fois par mois à partir de la
rentrée
Soirée d’accueil des neo internes :
- A voir avec économat Orléans (mardi 3/10)

- RDV bureau du Doyen mercredi prochain 17h :
négociation pour conférence, montrer l’avancement
du projet
- Communication sur symptômes : affiche, mail,
services
- Hotline avance
- Groupe Facebook/WhatsApp pour communication
entre psychiatres bénévoles pour organisation
Retour des référents internes des spé à 4%
concernant l’organisation de la phase socle

PROPOSITIONS
ACTIONS
Statuts et PV pour
BNP
Définir une stratégie
de communication et
mise en avant des
partenariats
Mail de recrutement
Mail type à refaire
Attention aux
réponses aux
questions des
nouveaux internes
Faire un agenda
astreintes mail
Tonus ou afterworks
après Revue des
Patrons
SDero voit pour un
planning
d’afterworks
Prochain afterwork
le 16/08/17
Contacter économat
d’Orléans pour
soirée d’accueil des
neo internes
Refaire un point avec
Aline
Conférence en
preparation

Fixer RDV avec PFD
Ppt par VL
Groupes à faire VL
Relance semaine
prochaine
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Pas de nouvelles demandes
Travaux nouvel hôpital, risque de perte des
chambres

Chambres
internat

A terme organiser
une visite des
chambres
Améliorer les
logements via
investissement de
l’hôpital
Quid nouvel
internat ?

ORDRE DU JOUR
ORDRE DU JOUR

SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES

PROPOSITIONS / ACTIONS

Vu avec tous les participants

Ajouter le compte sur vos
gmails pour synchroniser les
évènements (en bleu)

Baisse du tarif : 55€ par semestre

Lien mis à jour sur site internet

Bilan de l’AIT 2016-2017

A imprimer et à relire par tous
Ajouter photo de soirée
Livret des stages à développer
Ajouter les coordonnées des
logements internats (affaires
med)
Ajouter un paragraphe « rôle
de l’interne référent »
- Badges personnalisés pour
chaque interne au moment de
l’adhésion (contact avec asso
de Montpellier)
- Voir avec les part pour
constituer le WP
Trouver une solution avec
Djamed ?

Accès Google Agenda

Cotisations

Livret d’accueil

Welcome pack

Internat après 13h30
Et pas de bouffe en garde
CAT vis-à-vis des
questions, sur les
cotisation et missions de
l’AIT

Nouveaux internes (hors med g) :
Avec livret d’accueil
Goodies : Capotes fluorescentes
avec logo AIT, Stylo lampe La
Médicale
Sac en tissu : avec logo AIT
Rien à manger après 13h30 tous
les jours…
Quantités prévues pour internes
mais seniors viennent aussi à
l’internat
Retour concernant l’opacité de
l’utilisation de la cotisation.

Recrutement pour économat
Bretonneau et Trousseau
Meilleure communication
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Date d’AG AIT 19/10/17 20h
Bilan d’activité
Bilan moral

NV fait des affiches
recrutement et AG
NV centralise pour ppt
Amphi à réserver par KK

-

Ajouter un contact pour les
affaires médicales de chaque
périph

Assemblée générale

Divers
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