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COMPTE-RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l ’AAIHP 

DU LUNDI 16 DECEMBRE 2019 

 
 

PRESENTS 
Clément  BOUCCARA - Philippe BRUN - Emmanuel CHARTIER-KASTLER  - François DANIEL  -   

Claude-François DEGOS - Pierre DESBIEZ - Rozen FRANCHET d’ESPEREY - Claude HAMONET - Michel JANIER -  

Jean-Paul MARRE - Patrick SERPEAU - Jean VALTY   

 

ABSENTS  
Chloé BERTOLUS - Philippe DENORMANDIE  - Jérémie LEFEVRE -  Sylvie-Athéna ROUER-SAPORTA 
Représentants SCCAHPx2  
Représentants SIHP x2 

 
EXCUSES  
Olivier CHOSIDOW (pouvoir)-  Alain HAERTIG - Bernard KRON (pouvoir)- Philippe MONGREDIEN - Christophe 

TRESALLET(popuvoir) - Richard VILLET 

 

Le quorum étant atteint le CA peut délibérer valablement. 

 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du lundi 23 septembre 2019. 

 

2 – Présentation du Référentiel 2019 (« Grand AIHP ») 

Cet annuaire de tous les collègues vivants en activité et retraités suscite l’approbation des membres du CA.  

On demande à chacun d’utiliser la feuille de mise à jour pour 2020 qui se trouve en dernière page du 

Référentiel 2019. Il est en effet opportun d’actualiser les données en permanence.  

 

3- Bourses et prix  

Pour l’année 2020, l’AAIHP décerne 2 bourses de 25 000 € et 2 prix d’excellence de 1 000 €. 

Les membres du Jury ont été désignés : Jean Valty, François Daniel, Philippe Denormandie, Michel Janier 

Christophe Tresallet, ainsi que les 3 derniers lauréats de la bourse AAIHP.  

Philippe Brun évoque la diminution des adhérents à jour de cotisation annuelle. Il souhaite que cette 

diminution des recettes suscite une réflexion pour l’avenir des bourses et des prix d’excellence. Il faudra 

réfléchir à une adaptation du financement de la recherche aux capacités financières de notre Association. 
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   4- Préparation de l’Assemblée Générale du lundi 23 mars 20120 

    

   ● Lieu : hôpital Saint Joseph  

   ● Postes à renouveler : durant l’Assemblée Générale 2017 nous avions renouvelé 11  

   postes  

   Donc cette année nous renouvelons 9 postes : 

   - Philippe Brun      - Sylvie Rouer Saporta 

   - Emmanuel Chartier Kastler   - Christophe Tresallet 

   - Pierre Desbiez     - Michel Janier (remplaçant JN Vidart  

         fin mandat) 

   - Rozen Franchet d’Esperey   - Chloé Bertolus (remplaçant AM  

         Kapron fin mandat)  

   - Claude Hamonet  

 

 

5 - Préparation du n° 100 

Pour ce numéro emblématique un comité de rédaction ad hoc est constitué. Il se réunira le lundi 20 janvier 

2020 à notre siège à 18h. 

Le comité coprésidé par Emmanuel Chartier-Kastler et François Daniel comprend les membres du CA qui le 

souhaitent. 

 

6- La ministre Agnès Buzyn n’a pas encore répondu à notre lettre de demande de rendez-vous. Elle est en 

première ligne sur le dossier des retraites. Nous attendons patiemment qu’elle dispose d’un créneau horaire à 

nous consacrer afin de nous informer sur les projets de réforme et que nous puissions échanger nos points de 

vue concernant l’avenir des études médicales et de l’Internat.  

 

La séance est levée à 19h50. Une coupe de champagne est offerte par notre collègue Pierre Desbiez qui ainsi 

conduit à un moment de convivialité en cette fin d’année 2019 morose, dominée par les grèves.  

 

Enfin, le dîner traditionnel de cohésion est pris en commun « Au bon coin » rue de la Collégiale.  

 

 

 

 

 
 
 
  Emmanuel CHARTIER-KASTLER     Patrick SERPEAU  
  Président       Secrétaire Général  


