
Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l’Association
 « Le Plaisir des Dieux, association pour la défense des salles de garde »

Tenue le 15 juin 2011 à 20h00 dans la Salle de Garde de l’hôpital Saint-Anne

Etaient  présents :  Yves  Cukierman,  Pascale  Amate,  Rodolphe  Montin,  Christophe  Vidal,  Benoît  D’hayer, 
Tuong-Vi  Nguyen,  Florence  Godefroy,  Rémy  Mas,  Charlotte  Labruyere,  Cécile  Verrier,  Julien  Lahmar, 
Christophe Viale, Gilles Martinez.

1/ Bilan moral & financier de l'année 2010-2011
Le président a rappelé les objectifs principaux de l’association : protection du patrimoine culturel représenté par 
les  salles  de  gardes  des  hôpitaux  et  formation  des  nouveaux  économes  chaque  semestre  pour  assurer  la 
sauvegarde de l’esprit de l’internat de médecine et pharmacie.
Le bilan de l’année passée a été positif.  La nouvelle équipe a pu notamment organiser un dîner d’économe 
chaque semestre et  soutenir les initiatives locales  par  le biais de subventions.  D’autre part  l’année 2011 fut 
marquée par l’organisation du Bal de l’Internat, réalisé par l’APPI avec le soutien de l’association le Plaisir Des 
Dieux.
La trésorière a ensuite présenté le rapport financier équilibré.

2/ Election du nouveau bureau
Il est procédé à l’élection du Président et des membres du bureau, celle-ci est conduite à bulletins secrets. Sont 
déclarés élus à la majorité des voix :

Président : Florence Godfroy
Vice-président : Julien Lahmar
Trésorier : Tuong-Vi Nguyen
Secrétaire générale: Rémy Mas

Par ailleurs :
Yves Cukierman : Webmaster,
Pascale Amate : Kappelmeister,
Cécile Verrier : chargé de mission communication
Rodolphe Montin : chargé de mission évènementiel

3/ Point sur les partenariats en cours et futurs
GPM est actuellement l’unique partenaire de l’association Plaisir Des Dieux. L’élaboration d’un partenariat avec 
le LCL nécessite d’être remis à plat.

4/ Projets 2011-2012
Le nouveau bureau aura pour objectifs de poursuivre les travaux du précédent bureau, rapprocher les salles de 
Garde des internes, renforcer le réseau des salles de Gardes, enfin valoriser le patrimoine de l’Internat si possible 
par l’organisation d’une manifestation à caractère culturel.

5/ Questions diverses
Il n’y a pas eu de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, l’AG est clôturée à 22h00.

Fait à Paris, le 13/07/2011
Le Président : Florence Godfroy

La Trésorière : Tuong-vi Nguyen

Le Vice-président : Julien Lahmar

Le Secrétaire : Rémy Mas


