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Assemblée Générale Statutaire
 2007

de l’AAIHP
tenue le 4 février 2008

PRESENTS
Conseil d’Administration
Emmanuel CHARTIER KASTLER – Clément BOUCCARA – Michel ARSAC –– Jean
Nicolas VIDART – Jean VALTY – Morgan ROUPRET - Claude HAMONET – Philippe
BRUN - Claude François DEGOS - Alain HAERTIG - Antoine CASTEL - François DANIEL

Autres
Ivan LAPREVOTTE - Vincent MISRAI - Christophe TRESALLET – Jacques-Hubert
AUBRIOT- Alain RAUZY - Vincent GUALINO - Denise FRESNAIS

EXCUSES
Sylvie Athéna ROUER SAPORTA – Pierre DESBIEZ – Sébastien BELEY– Richard
VILLET - Jean François MOREAU - Christophe ALMERAS – Jean-Pierre FONTANEL -
Catherine DIARD

ABSENTS
François ISELIN - Nathalie COSTEDOAT – Alain VALVERDE - Daniel CHRISTOL -
Philippe DENORMANDIE - Jean LOYGUE-

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR

. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : Emmanuel CHARTIER-KASTLER

. RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL : Morgan ROUPRET

. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : Philippe BRUN

. Questions diverses (à faire inscrire en début de séance auprès du Secrétaire Général)

. Dépouillement et proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration
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I - Rapport du Président - Emmanuel CHARTIER KASTLER

Le président ouvre la séance à 18h30

Après avoir recueilli les questions diverses, le Président prononce son rapport moral pour
l’exercice 2007.

La place de l’AAIHP est sûrement celle d’un lieu de discussion et de débats sur la profession.
L’avenir de l’équilibre médical ne passera pas sans une révision de la liberté d’installation
justifiée par des problèmes démographiques majeurs. La position de l’AAIHP reste sur ce
point claire : défense de la région et du concours régional, défense de l’excellence clinique à
revaloriser.

Le projet de colloque est abordé avec l'idée de trouver des nouveaux thèmes.

L’aide aux familles reste notre préoccupation constante avec des moyens limités car il s'agit
d'un système d'entraide qui fait le bien fondé de notre association.

Editions : avenir et  organisation : à penser en 2008, réflexion à mener.

Le Fonds de Prévoyance des Internes est toujours en administration judiciaire malgré de
nombreux efforts de la part de vos représentants (Alain Haertig, Philippe Brun et moi-même)
pour aboutir à un protocole d’accord signé de notre coté (dernier trimestre 2004)

Nos statuts ont été revus par le conseil d’Etat et sont encore en cours de révision.

Le principe d'une augmentation des cotisations modérée est acté et voté en AG. Le montant
précis en sera décidé par le bureau.

Pour finir, un mot de la recherche de subventions pour notre association : cette mission fait
partie des missions d’embauche de Doriane et nous l’encourageons à nous suggérer idées et
projets notamment avec la Mairie de Paris.

II - Rapport d'activité du Secrétaire Général – Morgan ROUPRET

Le Secrétaire Général demande à l’Assemblée Générale de se lever pour lecture de la liste des
collègues décédés au cours de l’année 2007, et dont l’Association a eu connaissance.

Pierre ALFONSI 1963

Léo ALPERN 1931

Michel ARTHUIS 1950

Louis AUQUIER 1940 concours 1938

Jack BAILLET 1946 (concours de liquidation 1945)
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Roger BALLADE 1944 (concours spécial pour prisonniers)

Françoise BAUMANN 1965

Jacques BENVENISTE 1962

Jacques BLANCARD 1940 (concours 1938)

Valéria BORS 1976

Daniel BOUTTIER 1943

Claude Henri BOYER 1959

Jean-Pierre CARON 1948

Gérard CATHELINEAU 1961

Roger CHAMBRAUD 1946 (concours normal 1945)

Jean COHEN 1958

Patrick COHEN 1969

André CORCOS 1933

André CORNET 1937

Pierre CORONE 1950

Paul-Henri CUGNENC 1970

Jean-Jacques DEBAIN 1936

Henri DEHEN 1964

Pierre DENIZET 1940 concours 1938

Olivier DIZIEN 1975

Yvette DUBOYS 1952

Jacques Emile FOGLIERINI 1951

Claude, FRAYSSINET CLAY 1964

Jean FREZAL 1949

Cyriaque GAVILLON 1976

Pierre GEHANNO 1966

Bernard GLORION 1958

Yves  GUEGUEN 1981

Robert GUERIN 1946 (concours normal 1945)



4

Claude HELLOUIN DE MENIBUS 1949

David KURAL 1939

Frantz LANGLAIS 1966

Jean LANNELONGUE 1956

Marc LARREGUE 1965

The LE DINH 1986

Etienne LOUVEAU 1943

Joseph MARTINETTI 1948

Daniel MENES 1967

André MEUNIER 1939

Auguste MOULIN 1966

Roger MOULY 1949

Raoul Aaron NATAF 1946 (externe antérieurs en 1943, titularisés)

Guy NAUDIN 1964

André Dominique NENNA 1950

Marc NIVET 1954

Hervé NOYER 1955

Claude OLIVIER 1932

Jacques OULIE 1952

Rémy PICHON 1944

Jacques Louis Georg POUJADE 1953

Jean-Claude POULIQUEN 1964

Gérald RANCUREL 1960

Claude REGENSBERG 1962

Caroline RENAULT STERKERS 1974

Jacques ROBINEAU 1952

Lucien Max ROGNON 1940 (concours 1938)

Etienne ROULLET 1974

Jean ROUSSILLON 1947
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Paul SANANES 1956

Henry SARAUX 1950

Georges SAUVE 1953

Jean SCHERRER 1942

Jean SENEZE 1949

Pierre SICRE 1980

Jacques THOQUET 1962

Maurice TIRET 1948

Michel TUTIN 1956

Michel VALLETEAU DE MOULLIAC 1962

Édouard ZARIFIAN 1967

En leur mémoire et à la mémoire de tous ceux qui sont décédés au cours de l’année 2007, le
Secrétaire Général demande une minute de silence à l’Assemblée.

Deux de nos collègues reçoivent un hommage au cours d'un éloge adressé par le Président
Haertig :
Paul Henri Cugnenc
Louis Auquier

Cotisations
L’état des lieux des cotisations 2007 s’établit aux alentours de 1 600 cotisants.
Stabilisation  des cotisants avec 1583 en 2007 au lieu de 1609 pour 2006 avec la poursuite de
la répartition des actifs/passifs : plus de 70%  d’actifs. Cependant ce tassement des cotisants
pour l’année 2007 ne met pas en péril l’équilibre financier de l’association (voir rapport du
trésorier ultérieur).

Edition
Succès  de la nouvelle formule de l’Internat de Paris depuis le numéro 50 et constante
amélioration des annuaires des AIHP avec la poursuite du petit AIHP qui ne  recense que les
AIHP en exercice. La fiabilité de ces annuaires est due au  travail et à la vigilance de Doriane
qui a fait sa première année pleine avec nous cette année
Nous remercions plus particulièrement nos collègues Jean François MOREAU pour son
implication dans les dossiers de l'IDP et Claude HAMONET pour son travail sur les
annuaires.
En  projet, une évolution de notre logiciel sur un serveur web qui nous donnera  plus de
souplesse

Bourse
Le Secrétaire Général rappelle la remise d’une bourse pour les internes. Merci à Daniel et
Valty pour les bourses. Succès  encore cette année de la bourse , avec plus de 30 dossiers
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 reçus. Un diplôme de remise de bourse pour la lauréate est confectionné pour faire une
remise plus officielle.

L’Association a tenu 4 Conseils d’Administration :

- Lundi 23 avril 2007
- Lundi 18 juin 2007
- Lundi 24 septembre 2007
- Lundi 3 décembre 2007

Forte  présence des collègues lors de chaque CA et grande vitalité de  ceux-ci.

Mise  en place d’un questionnaire sur les souhaits des AIHP vis à vis de  l'association qui va
être envoyé avec les reçus fiscaux 2007.
Projet de refonte de la bourse et création d’un prix d’excellence.

Maintien  de la fréquentation du site (9 000 contacts uniques par mois avec pour 2008, la mise
en ligne des articles de l’Internat de Paris d’avant 1997 avec un index  de recherche.

Le dîner de l’association devrait avoir  lieu en 2008, du fait de son existence statutaire dans la
vie de l’Association et également de la joie des collègues qui se retrouvent par promotion, de
pouvoir se rencontrer.

Comptabilité  rendue dans les temps grâce une nouvelle fois à la vigilance de  Doriane.

Le rapport du Secrétaire Général est soumis au vote et adopté à l’unanimité sans abstention ni
votre contre.

La date du prochain CA est fixée au Lundi 14 Avril 2008.

III - Rapport des comptes de l'AAIHP 2005 -  Philippe BRUN - Trésorier

La situation financière de notre association est cette année en bénéfice de 5 304 € contre un
déficit de 6 907 € en 2006. Ce résultat positif inclus 4 360 € de dépense, reliquat du colloque
de 2006.
 .
Le nombre de cotisants à l'AAIHP est indiqué dans le diagramme suivant :
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Après un pic en 2000, correspondant au lancement du nouvel annuaire et de la nouvelle forme
de notre revue, le nombre de cotisants à diminué, pour se stabiliser autour de 1 600. Il existe
une réserve importante qui est difficile à remobiliser. L’objectif des 2 000 cotisants semble
difficile à atteindre. Le nombre des cotisants Internes en exercice va inéxorablement
diminuer. Notre nouvelle cible est celle des Chefs de Clinique-Assistants des hôpitaux. La
modification de nos statuts pour définir une base de cotisant est en cours. Nous sommes en
cours de négociation avec l’AP-HP pour obtenir le listing des CCA. En effet depuis 1996
nous n’avons plus aucun listing.
Nous avons encore eu cette année 6 mois de retard pour l’édition de notre annuaire. Grace à
une meilleure organisation, cette situation doit s’améliorer en 2008, l’annuaire devrait être
disponible en avril au lieu d’août.
Il faut continuer à éditer plus régulièrement notre revue, à rendre son contenu encore plus
attractif, et continuer de mettre à jour notre fichier en particulier celui des adresses e-mail de
façon à augmenter le ciblage de notre site internet.

Notre compte de placement s’élève à 700 470 €. Sa progression est quasiment nulle, résistant
relativement bien  à la baisse du marché boursier.

Les comptes de la SARL "Edition de l'AIHP" sont légèrement déficitaires cette année après
une année 2006 bénéficiaire et ceci malgré une augmentation des rentrées publicitaires. Nous
avons cette année beaucoup plus dépensé pour des relances et des frais d’imprimerie. Des
efforts de gestion des coûts avaient été entrepris avec succès, les années précédentes, il
convient de les remettre en œuvre.

 Association Amicale des Anciens Internes des Hôpitaux de Paris

Les comptes de l’exercice 2007 sont bénéficiaires de 5 307  € en 2007 contre un déficit de 6
907 € en 2006. La comparaison avec 2006 est difficile à faire dans la mesure où l’année
dernière nous avons organisé le colloque financé, en partie, par une  subvention
exceptionnelle de 15 000 €. Une partie du coût de ce colloque (4 360 €) a d’ailleurs été
imputée sur l’exercice 2007. Le déficit 2006 et par voie de conséquence, le bénéfice 2007
auraient du être plus importants.
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L’exercice 2007 est comparable à ceux des années précédentes qui n’ont pas connu de
manifestations exceptionnelles.

Le montant des produits est resté globalement constant par rapport à 2006 (134 611 € vs
136 389 €), comme le nombre de cotisants.

A noter que les produits sont constitués des cotisations et du don des laboratoires Servier pour
25 700 €. Le nombre de cotisants étant stabilisé autour de 1 600 par an, notre équilibre
financier dépend donc de ce don. Ceci est effectif depuis de nombreuses années et devrait
continuer. Néanmoins cette situation de dépendance est un risque. Pour diminuer ce risque il
faut augmenter notre nombre de cotisants. L’augmentation des cotisations (35€ pour les IHP
et 50 € pour les CCA en exercice, 80 € pour le AIHP et 65 € pour les retraités, si elle est
approuvée par le CA devrait apporter un excédent de CA d’environ 12 K€, soulageant ainsi
notre dépendance vis à vis du laboratoire Servier.

Les charges d’exploitation sont en diminution par rapport à 2006 (129 486 € vs 159 606 €).
Mais nous n’avons pas eu de colloque cette année. Par rapport à l’année précédente, sans le
colloque, les dépenses sont restées constantes.

Comme chaque année la bourse de recherche Servier (12 200 €) a été attribuée et l’aide aux
familles est à peu près constante (5 625 € vs 6 970 €). A noter, que cette année, comme
l’année dernière, nous n’avons pas organisé de dîner.

Dans les dépenses à prévoir : une plieuse (500 €) et surtout la migration de la base de données
sur le web (Eudocontact vers Eudoweb) qui permettrait des mises à jour en ligne et une plus
grande maniabilité (10 K€)
Pour mémoire l’association reste à devoir 122 000 € à la SARL Société de l'Internat, au titre
d’un emprunt pour l’organisation du bicentenaire de l’Internat des hôpitaux de Paris en 2002.

IV – Questions Diverses
Les ETATS GENERAUX de la Santé approchent. L'AAIHP n'a pas été entendue. Nous
prendrons l'initiative d'une lettre au près du cabinet de la Ministre Bachelot à ce sujet.
Le Vice président HAMONET émet le vœu d'une réflexion quand à la création d'une
"collection AAIHP" qui regrouperait des ouvrages d'origines diverses écrits par des collègues.

V – Dépouillement  et proclamation des résultats des élections au Conseil
d’Administration

SORTANTS 
Chartier-Kastler Emmanuel
Denormandie Philippe
Costedoat Nathalie
Desbiez Pierre
Almeras Christophe
Vidart Jean-Nicolas

- 6 postes sont à pourvoir pour les postes AIHP

- 2 postes sont à pourvoir pour les IHP
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CANDIDATS POUR LES POSTES AIHP : 6 POSTES A POURVOIR

CHARTIER-KASTLER Emmanuel - Promotion 1984 - Chirurgie Urologique
DESBIEZ  Pierre - promotion 1961 - Chirurgie
GUALINO Vincent - promotion 2001- Ophtalmologie
MISRAÏ Vincent - promotion 2001 - Chirurgie Urologique
TRESALLET Christophe - promotion 1994 - Chirurgie Générale Digestive et Endocrinienne
VIDART Jean -Nicolas - promotion 1965 - Médecine Interne

CANDIDATS POUR LES POSTES IHP : 2 POSTES A POURVOIR

Pas de candidature

NOMBRE DE VOTANTS  360 votants

CHARTIER-KASTLER Emmanuel 250
DESBIEZ  Pierre 230
GUALINO Vincent 225
MISRAÏ Vincent 220
TRESALLET Christophe 230

VIDART Jean -Nicolas 250

Sortis : Philippe DENORMANDIE - Nathalie  COSTEDOAT  - Christophe ALMERAS

Emmanuel CHARTIER KASTLER Morgan ROUPRÊT Philippe BRUN
Président Secrétaire Général Trésorier


