
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 deux novembre deux mille quinze 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 Tenon, 4 rue de la Chine, 75020 Paris.  

Sont présents avec droit de vote: 
Côme Bureau, Elodie Baron, José Batista Da Costa, Amélie Leclère, Neil Ouar, Sebastien Clerc, Victoria 
Bertucat, Fanny Urbain, Caroline Besnard, Aurélie Jayol, Cécile Verrier, Tuong-Vi Nguyen, Ramine 
Monachipour 
 
L’assemblée générale désigne M. Côme BUREAU  président de séance et Mme Elodie BARON en 
qualité de secrétaire de séance. Cette assemblée ordinaire  a été organisée afin de renouveler le 
bureau de l’association et d’effectuer le bilan du bureau précédent.  

 
M. Côme Bureau rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant : 
- Bilan moral et financier 2014-2015 
- Election du nouveau bureau année 2015-2016 
- Points sur les partenariats présents et futurs 
- Questions diverses 

 
1) Bilan moral et Financier 

 
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 en pharmacie. 
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 2014-2015 fut marquée par de 
nombreuses chorales du Plaisir des Dieux, organisés dans les différentes salles de garde parisiennes.  
Le trésorier a ensuite présenté le rapport financier équilibré. 
 
Le bilan moral et financier est adopté à l’unanimité. 
 

2) Constitution du nouveau bureau année 2015-2016 

Le bureau sera donc désormais constitué de : 

 Au poste de président : Mr Côme BUREAU,  demeurant 41 rue Basfroi, 75011 Paris,  et 
exerçant la profession d’Interne en Néphrologie et Réanimation à Paris, APHP.   

 Au poste de secrétaire : Mlle Elodie BARON, demeurant 73 avenue Michel Bizot, 75012 Paris, 
et exerçant la profession d’Interne en Anesthésie-Réanimation à Paris, APHP.  

 Au poste de trésorier : Mr José BATISTA DA COSTA, demeurant 65 rue du Javelot, 75013 
Paris, et exerçant la profession d’Interne en Urologie à Paris, APHP.  



 Au poste de vice-président général : Mr Neil OUAR, demeurant 11 rue Duvergier 75019 Paris,  
et exerçant la profession d’Interne en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, APHP 

 Au poste de vice-président évènementiel : Mlle Victoria BERTUCAT, demeurant 53-55 

boulevard de la Villette 75010 PARIS, et exerçant la profession d’Interne en Pharmacie 
hospitalière à Paris, APHP 

 Au poste de vice-présidente chorale : Mlle Caroline BESNARD, demeurant 16 rue 
Vandrezanne 75013 Paris, et exerçant la profession d’Interne en Pédiatrie, APHP.  

Les membres du bureau ainsi désignés acceptent leurs fonctions. Ils exerceront leur fonction 
conformément aux statuts. Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

3) Points 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 d’autres organismes doit être rediscutée. 

4) Questions diverses 

Il n’y a pas eu de questions diverses 

Après débat entre les membres, et personne ne demandant plus la parole, et l’ordre du jour étant 

épuisé, l’AG est clôturée à 22h00. 
 
Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire constitutive du PLAISIR DES 
DIEUX, Association pour la défense et la promotion des salles de garde, Association Francis Dumez, 
signé par le président de séance et le secrétaire de séance : 
 
Fait à Paris le 02/11/2015 
 
Côme Bureau, Président     Elodie Baron, secrétaire : 
                                                        

                                                             
 


