PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU PLAISIR DES DIEUX,
ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA
PROMOTION DES SALLES DE GARDE,
ASSOCIATION FRANCIS DUMEZ
Le vingt-cinq janvier deux mille douze à vingt heures, les membres de l’association du Plaisir
des Dieux dont le siège social est au 17 rue du Fer-à-Moulin 75005 Paris, se sont réunis en
Assemblée générale ordinaire en salle de garde de l’Hôpital Saint Antoine 184 Rue du
Faubourg St Antoine 75012 Paris sur convocation par mail de Mlle Cecile VERRIER,
chargée de communication.
Étaient présents avec droit de vote :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mr Thomas ALTHOZ
Mme Pascale AMATE
Mr Marc BARRITAULT
Mr Christophe BAZIN
Mlle Athenaïs BOUCLY
Mr Yves CUKIERMAN
Mr Niccolo CURATOLO
Mr Benoît D’HAYER
Mr Mika FORTUN
Mlle Anne-Sophie GALLET
Mr Christophe GENIN
Mlle Florence GODEFROY
Mr Batiste HOMMERIL
Mr Jeff HUON
Mlle Aurélie JAYOL
Mlle Amélie LECLERE
Mr Henri LELIEVRE
Mr Remy MAS
Mr JF MASSELIN
Mr Ramine MONACHIPOUR
Mr Rodolphe MONTIN
Mlle Vi NGUYEN
Mlle Sophie PETILLON
Mr Remy RAMALINGOM
Mr Damien RINGUENET
Mr Bastien THELLIEZ
Mlle Julie TOMADINI
Mr Gilles TONDINI
Mlle Cécile VERRIER
Mr Christophe VIDAL
Mr Benjamin WYPLOSZ

L'assemblée est présidée par Mr Rodolphe MONTIN en sa qualité de faisant fonction de vice
président.
Il rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
•
•
•
•
•

Rappel des rôles et objectifs de l’association
Bilan moral 2011
Bilan financier 2011
Projets pour 2012
Election du nouveau bureau

Le secrétariat est assuré par Mlle Aurélie JAYOL

Rappel des rôles et objectifs de l’association par Rodolphe MONTIN, vice
président du PDD
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire perdurer les traditions dans les salles de garde et empêcher leur disparition
Maintenir la cohésion entre internes des hôpitaux de Paris et développer les liens entre
les salles de garde
Aider les économes dans leur travail quotidien, leur apprendre les règles des salles de
garde, les chansons et les battues
Donner des subventions aux salles de gardes d’Ile de France en particulier pour les
petites salles de garde dont le nombre de cotisants est insuffisant
Organiser la chorale (environ 1 à 2 par mois)
Organiser un pot d’acceuil aux économes par semestre pour leur présenter les
membres du bureau, leur donner les subventions, les conseils et bons plans.
Organiser 2 fois par an le diner des économes
Aider l’Association de Protection du Patrimoine de l’Internat (APPI) pour
l’organisation du Bal de l’Internat, notamment pour les spectacles

Bilan moral 2011 par Rodolphe MONTIN, vice président du PDD
•
•
•
•
•
•

Diner des Economes à l’Hôpital Saint Louis 1 avenue Claude-Vellefaux 75010 Paris
le vendredi 4 mars 2011
Bal de l’Internat au Salon des Miroirs 13 passage Jouffroy 75009 Paris le vendredi 29
avril 2011
Apéro d’Accueil des Economes à l’Hôpital Hôtel Dieu 1 place du Parvis Notre-Dame
75004 Paris le lundi 4 juillet 2011
Chorale des Anciens au Théâtre du Vieux Colombier 21 rue du Vieux-Colombier
75006 Paris le dimanche 16 octobre 2011
Diner des Economes à l’Hôpital Saint Vincent de Paul 82 avenue Denfert-Rochereau
75014 Paris le vendredi 25 novembre 2011
Apéro d’Accueil des Economes à l’Hôpital Trousseau 2, avenue du Docteur ArnoldNetter 75012 Paris le mercredi 14 décembre 2011

Bilan financier 2011 par Vi NGUYEN, trésorière du PDD
•

Subvention de 18 salles de gardes en 2011

Il est expliqué aux membres qu’actuellement seul le Groupe Pasteur Mutualité (GPM) est à
l’origine des subventions de l’Association et que ce système est menacé. Dans l’avenir, il
faudra donc veiller à diversifier les sponsors. Par ailleurs, l’interlocuteur du GPM n’était plus
disponible (problème de santé ?), il faudra trouver un nouvel interlocuteur.

Projets pour 2012
•
•
•
•

Perdurer le rythme des chorales et autres évènements organisés par le plaisir des dieux
Chorale au Vieux Colombier le 10 juin 2012
Diner des économes
Diner de fossiles et de leurs internes

Election du nouveau bureau
Il est rappelé aux membres que cinq postes sont à pourvoir. Il est procédé à l'élection du
nouveau bureau par vote à main levée sous la surveillance de Mlle Florence GODFROY avec
élection à la majorité.
Sont déclarés régulièrement élus :

au poste de président : Mr Rodolphe MONTIN né le 07/01/1983 à Paris,
exerçant la profession d’Interne en biologie médicale à l’Assistance des Hôpitaux de Paris (APHP)
• au poste de vice-président : Mr Remy RAMALINGOM-SELLEMOUTOU, né le
30/06/1987 à Paris, exerçant la profession d’Interne en médecine générale à l’Hôpital de Begin à Sain
Mandé.
• au poste de secrétaire : Mlle Aurélie, Eliane JAYOL, née le 10/06/1986 à Saint
Etienne, exerçant la profession d’Interne en biologie médicale à l’APHP
• au poste de trésorier : Mlle Vi NGUYEN, née le ... à ..., exerçant la profession de ...
au poste de chargé de communication : Mlle Cécile VERRIER, née le 08/12/1983 à
Lille, exerçant la profession d’Interne en urologie à l’APHP
•

•

Politique d’adhésion
Le système d’adhésion à l’association a été modifié.
L’adhésion sera désormais de 3 ans à compter du 1er janvier 2012. Toute nouvelle adhésion à
partir de cette date sera valable jusqu’au 31 décembre 2014.
Cette adhésion, d’un montant de 5 euros sera accompagnée de la distribution d’un petit livre
rouge. Elle sera obligatoire pour participer aux évènements organisés par l’association.

L’objectif est d’augmenter le nombre d’adhérent en motivant les membres du bureau sans les
surcharger de travaux administratifs. Le but étant d’avoir un pouvoir de négocier avec nos
futurs sponsors et d’arriver à un objectif de 200 membres afin d’inscrire peut être
l’association comme reconnue d’utilité publique.

Autres
Les membres de l’Association sont informés de la parution du livre de Mr Gilles TONDINI,
L’image Obscène sur les fresques et salles de garde des Hôpitaux de Paris qui permet la
médiatisation du patrimoine de l’Internat.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close à minuit.
Fait à Paris le 27 janvier 2012

Signature du Président :

M. Rodolphe MONTIN

