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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 2012DE L’AAIHP 

TENUE LE 25 MARS 2013 

 

PRESENTS  
Conseil Administration 
Emmanuel CHARTIER KASTLER - Clément BOUCCARA – Jean VALTY – Philippe BRUN – 
François DANIEL – Pierre DESBIEZ –- Antoine CASTEL– Bernard KRON – JeanNicolas 
VIDART – Jérémie LEFEVRE –– Claude François DEGOS - Christophe TRESALLET 

Autres 
Ivan LAPREVOTTE  – Marie Jeanne GODEAU-  Jean Pierre BRUNET–Annie STAMMLER –
– Yves CHAPUIS – Morgan ROUPRET- Yves CUCKIERMAN - Jean-Claude LE PARCO –
Gérard BONN – Lucie GUILBAUD - Michel LEQUESNE - Jean BELAISCH  - Francis 
BOLGERT – Bernard ANDREASSIAN – Kim Vân NGUYEN DINH 

MEMBRES CA EXCUSES  
Claude HAMONET – Michel ARSAC – Richard VILLET –- Marc-Antoine ROUSSEAU - 
Laurence BASTIEN- Daniel WALLACH - Sylvie Athéna ROUER SAPORTA – Alain 
HAERTIG -  Bernard SEGUY - Rozen d’ESPEREY- Christophe VIDAL 

MEMBRE CA ABSENTS  
André COHEN DE LARA 
 

Pouvoirs  

Emmanuel CHARTIER KASTLER    10 

François DANIEL      10 

Jean Nicolas VIDART     10 

Richard VILLET      10 

Philippe BRUN       10 

Jérémie LEFEVRE     10 

Jean VALTY      10 

Jean Nicolas VIDART     10 

Christophe TRESALLET     10  

Antoine CASTEL     10  
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Claude François DEGOS    10  

Clément Guy BOUCCARA    10   

Morgan ROUPRET     10 

Marie Jeanne GODEAU     3 

       133 pouvoirs  

Membres convoqués : 1377 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 133 

Vote création d’une deuxième bourse : Unanimité des présents et représentés moins une voix  

 

I - Rapport moral du Président : Emmanuel Chartier Kastler 

A l’occasion de notre AG ordinaire et statutaire, le secrétaire général va vous rendre 
compte des multiples activités et projets en cours de l’association. Je voudrais souligner 
simplement plusieurs faits ayant trait à la vie professionnelle qui obligent l’AAIHP à penser 
l’avenir avec circonspection et audace. 

Tout d’abord nos relations avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris et plus 
particulièrement sa direction générale sont bonnes, et Mme la DG, qui m’a accordé un 
entretien récemment, m’a confirmé son intérêt pour notre association et son acceptation de 
principe de participer à un numéro de notre journal comme éditeur invité. On ne peut que s’en 
réjouir et rappeler les liens structurels et quasiment filiaux qui existent entre les AIHP et la 
maison mère qu’est l’APHP. Dans cet esprit, nous serons toujours à l’écoute et prêts à 
participer à des activités communes avec l’APHP ou d’autres structures comme les anciens de 
l’APHP, sans y perdre notre indépendance et notre spécificité liée au fait que nous 
représentons les médecins formés à l’APHP et la force vive qui participe largement à son 
rayonnement scientifique et médical. 

La conjoncture laisse entrevoir des relations difficiles entre les médecins et leur 
ministère de tutelle. L’AAIHP ne peut s’immiscer dans des négociations, quelles qu’elles 
soient, n’en ayant ni la représentativité ni la légitimité. Il est bon en revanche de rappeler 
notre attachement et notre soutien fort à toutes les structures syndicales qui défendront la 
valorisation d’une formation de haut niveau. L’AAIHP soutient ainsi vivement le SIHP et le 
SCCAHP dans ses discussions en cours, concernant notamment les projets de  régulation de la 
démographie médicale. 

Le président s’inquiète de l’érosion du nombre des cotisants et du manque d’intérêt de 
beaucoup de collègues pour notre structure et pour le soutien financier à lui apporter pour son 
fonctionnement. Il partage les propos du trésorier et du secrétaire général à ce sujet. Le grand 
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succès rencontré par la mise à jour de l’annuaire est disproportionné avec le flux de cotisants. 
Si notre organisationdoit revoir ses procédures de motivation et de relance, il est de l’œuvre 
de tous, cotisants ou non, de rappeler l’aide annuellement distribuée aux familles de collègues 
dans le souci. 

Au quotidien enfin, j’exprime mon souci quant à l’équilibre financier de l’AAIHP. Les 
priorités doivent rester le renforcement des bourses de recherche et de l’entraide. Les moyens 
sont représentés par  notre journal et notre annuaire,  parallèlement aux événements favorisant 
la rencontre, l’échange et la connaissance mutuelle. Un grand merci à notre secrétaire général 
énergique et inventif qui sait trouver les opportunités. Il nous faut poursuivre nos efforts de 
recherche de soutiens pérennes par des dons ou par le mécénat. Cela n’est pas tâche aisée dans 
le contexte actuel, et toutes les idées pour les développer sont les bienvenues. Les jeunes 
collègues doivent être soutenus et aidés, d’où la poursuite de l’attribution de nos prix de 
recherche en médecine et chirurgie. 

Ne faut-il pas adosser nos projets aux académies de chirurgie ou de médecine ?  Ne 
doit-on pas trouver des projets à organiser avec le SIHP qui favorisent la connaissance 
mutuelle ? Telles seront des pistes à explorer en 2013. 

Pour conclure, je souhaite réellement faire reconnaître ici en AG le travail de nos 
permanents, qui concrétisent nos actions dans le calme et la patience. Ils sont pour une grande 
part responsablesde la survie actuelle de notre Association, pendant ce virage désormais 
visible de la réforme de l’internat/ECN, et dans l’attente de la réforme de nos statuts qui n’a 
que trop tardé. Espérons que l’AG extraordinaire à suivre sera l’aboutissement final de ce 
processus. 

 

II - Rapport d’activité du secrétaire général : François DANIEL 

Le Dr Daniel remercie tous ceux et celles qui l’ont aidé dans sa tâche, en particulier le 
Président et le trésorier, ainsi que les membres du CA chargés d’unsecteur particulier de la vie 
de l’Association. 

Il remercie également Doriane de Nazelle pour la rapidité et la qualité de son travail et 
Dominique Carré pour l’importance de ses réalisations depuis 6 mois : 4 numéros de 
L’Internat de Paris, Le Grand AIHP 2012, la rénovation des sites Internet et du matériel 
informatique, la réalisation des 2 ouvrages de Jean Pierre Brunet et de Patrick Mornet, sans 
compter les nombreuses démarches administratives indispensables au bon fonctionnement de 
l’AAIHP. 

Liste décédés 2012 

Paul ABOULKER,1932 
François ALISON,1938 
Philippe AUZEPY,1954 
Pierre BANZET,1955 
Jean BARRIER,1951 
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Pierre BAVAY,1953 
Henri BENSAHEL,1958 
Charly BLATRIX,1946 (concours normal 1945) 
Antoine BUONCUORE,1978 
Françoise CATHALA,1954 
Gilbert CATZ,1965 
Sylvie CAULET - MAUGENDRE,1981 
Gérard CAYLA,1954 
François CHADOUTAUD,1968 
Henri CHARLEUX,1951 
Robert CHATEAU,1942 
Jean Louis COMBET,1944 
Jean DAGORNE,1953 
Philippe DAHHAN,1965 
François Paulin DARNIS,1944 
André DEFRANOUX,1956 
Michel DROSDOWSKY,1957 
Claude DUFOURMENTEL,1937 
André FELINE,1962 
Pierre GASNIER,1957 
Régine GRANIER GILLES,1943 
Jean Pierre GUEGUEN,1962 
Charles HAAS,1967 
Claude Bernard HENRY,1952 
Christian HERMANT,1968 
Claude HERTZ,1942 
Jacques HERVE,1948 
Philippe HORREARD,1973 
Roseline JOMIER HULIN,1971 
Michel KLEIN,1942 
Yves LABURTHE TOLRA,1961 
Jean LAFFAY,1967 
Gérard LAFITTE,1969 
Jacques LATASTE,1949 
Roland LEBOUC,1952 
Georges MANIGAND,1950 
Daniel MARCHAC,1961 
André MARGAIRAZ,1953 
Francis MAUGEY,1958 
Pierre MAURY,1933 
Pierre MAUVAIS JARVIS,1954 
Christiane MICHEL - TESTARD,1952 
Jean MOREAUX,1952 
Ariel MOREL MAROGER,1952 
Albert Pierre NETTER,1931 
Michel PAILLARD,1964 
Bernard PARENT,1954 
Jacques RAMBAUD,1958 
Jean Charles REYMOND,1944 
Erik THOMSEN,1974 
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Michel VAYSSAIRAT,1970 
Roger VERLEY,1953 
Patrick VEXIAU,1977 
Joe VIVIER,1965 
 

 

1 – Cotisations  

1377 collègues sont à jour de leur cotisation soit 8% de plus qu’en 2011. La chute 
semble (provisoirement ?) stoppée, et une remontée progressive de celles-ci peut encore être 
espérée en 2013. 

 Les causes semblent relever d’une part de l’augmentation mécanique due au fait que 
les 35 candidats à la bourse de l’Internat s’en acquittent, et d’autre part du sondage effectué en 
2012 sur les appréciations des collègues quant à la revue de l’Internat, les résultats en ont été 
publiés dans le n° 69 de la revue. 

Mais ce frémissement reste largement insuffisant. Le pourcentage de cotisants par rapport à 
l’ensemble de notre fichier tourne autour de 10 %, alors qu’il s’établit de 24 à 71 % pour les 
autres grandes Associations d’Anciens (Industrie, commerce et haute administration) 

Cela nécessite donc de continuer nos efforts, chacun de nous cotisant devrait amener 
un collègue de ses amis à nous rejoindre. Par ailleurs, nous avons maintenant la liste des 
Chefs de Clinique en activité, qui vont être directement contactés par le Bureau. Quant au 
recrutement au niveau des conseils régionaux de l’ordre, il est plus aléatoire et lié aux 
problèmes de nos statuts. 

 

2 – Aide aux jeunes collègues  

Peu de nouveauté cette année. La bourse de l’Internat d’une valeur de 12 200 euros a 
été attribuée à Lucie GUILBAUD pour son protocole d’étude « Développement d'une 
technique foetoscopique de réparation in utero des myéloméningocèles chez le fœtus de 
mouton». Pour l’année 2013, 35 dossiers viennent d’être envoyés à l’AAIHP, et le vote 
d’attribution se déroulera le 3 juin prochain lors de la séance du CA. 

Le succès de cette bourse est un appel pour Morgan Rouprêt, à en créer une seconde, 
en la faisant financer par le fonds de prévoyance, dont c’est l’une des 2 missions.Cette 
proposition est soumise au vote de l’AG, qui l’adopte à l’unanimité des présents moins une 
abstention. 

Les deux Prix d’Excellence ont été également attribués ;  

En médecine pour Sophie Postel-Vinay pour son article « Common variants near 
TARDBP and EGR2 are associatedwithsusceptibility to Ewinsarcoma » 
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En chirurgie pour Emmanuel Guilbert pour son article « Long-term rejection incidence 
and reversibility after penetrating and lamellar keratoplasty » 

Le secrétaire général insiste par ailleurs sur l’importance de l’écoute par le CA des 
aspirations des jeunes internes. Le Président actuel du SIHP a assisté à deux réunions du CA, 
et tient informé de leurs actions le secrétaire. En particulier, le SIHP vient de lancer un grand 
sondage avec la SOFRES sur les aspirations professionnelles des internes et des chefs de 
clinique en  activité. Les résultats en seront disponibles à la fin du mois de Juin. 

Sur le plan statutaire, il a toujours été prévu dans les anciens statuts qui nous régissent 
toujours, 2 places dans le CA pour 2 internes en exercice désignés lors du vote de 
renouvellement du CA. Comme il n’y a pas eu de vote cette année, il a été décidé entre les 
deux parties que le président actuel du SIHP et son successeur qui doit prendre ses fonctions 
en novembre 2013 étaient membres du CA. 

Enfin, l’aide aux familles continue à être régulièrement versée comme le dira le 
rapport du trésorier. 

 

3 – Communication 

C’est le point fort qui a mobilisé toutes les énergies depuis 1 an. 

A) La revue de « L l’Internat de Paris » est en passe de retrouver son rythme 
régulier quadri annuel de parution. Ceci est indispensable si nous voulons 
bénéficier des tarifs préférentiels délivrés par la commission paritaire. 
Sa direction a été légèrement modifiée, puisque François Daniel a rejoint 
Morgan Rouprêt au poste de directeur de rédaction. Ce tandem  a été 
souhaité afin que les deux tendances de l’Association, les juniors et les 
seniors, aient chacune leur porte-parole. Trois réunions régulières par an 
sont prévues pour le comité de rédaction, avec une répartition des tâches 
éditoriales attribuées à chacun de ses membres. 
Les résultats du sondage sur la revue ont été publiés dans son n° 69 ; ils 
étaient globalement satisfaisants, la revue étant bien ou très bien appréciée 
dans 88% des cas. 
Un  équilibre entre le Forum des Spécialités et le reste des articles doit être 
trouvé : ni trop, ni trop peu, ce qui risquerait de détourner certains 
annonceurs de la revue. 
Une rubrique « coup de cœur » destinée à traduire les passions de certains 
collègues a été inaugurée, mais elle ne saurait représenter plus de 2 à 3 
pages par numéro. 
 

B) Le Grand AIHP 
Avec un nombre de pages un peu restreint par rapport à l’an passé, et un 
papier plus fin, il reste très attendu par tous chaque année. 
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La nouvelle disposition de la liste des collègues a suscité quelques 
problèmes pour sa lecture. Il est prévu d’affiner la rubrique « Autres » faite 
pour désigner les collègues qui n’ont plus d’activité de consultants, mais 
qui a pu faire ignorer certains d’entre nous qui souhaitent que l’on continue 
à signaler leur ancienne activité. 
Par contre, un très grand intérêt s’attache à la lecture des informations 
professionnelles ; 27 directeurs de DES ont accepté de rédiger quelques 
pages traitant et de l’évolution de leur spécialité, et du cursus actuel que 
doit suivre chaque Interne. C’est une lecture passionnante pour nous tous, 
et nous remercions chaleureusement tous ces collègues qui ont pris, sur un 
emploi du temps surchargé, un peu de leur temps libre pour rédiger 
bénévolement ces articles. 
Enfin, l’introduction des « Flash Codes » qui permettent un lien direct avec 
les firmes pharmaceutiques et les annonceurs montre que la modernité doit 
s’inviter dans le Grand AIHP. 
L’édition 2013 est espérée pour la rentrée d’octobre, afin de reprendre un 
rythme annuel que l’on puisse recevoir dans l’année même. 
 
 

C) Informatique et Site Internet 
Le matériel informatique a été totalement modernisé, et va permettre de 
réaliser des économies substantielles pour la communication des 
informations aux collègues. Un scanner a été également mis en place, et qui 
va trouver son utilisation dès la sortie des deux ouvrages programmés 
depuis 18 mois. 
Le site Internet aihp.fr a été rénové et reçoit une moyenne de 400 visites par 
jour. Rappelons qu’il est ouvert au grand public, et qu’il connaît de grosses 
pointes de fréquentations lors des périodes de crises médicales. Enfin, ce 
site est actualisé tous les 15 jours, permettant ainsi de connaître les dates 
des réunions suffisamment à l’avance. 
Deux autres sites doivent voir le jour dans les prochains mois, l’un pour la 
revue de « L’Internat de Paris », l’autre pour l’édition des ouvrages. Ils 
seront fermés au grand public, et accessible par un code personnel aux 
médecins souhaitant y accéder 
 

D) Editions d’ouvrages rédigés par des collègues 
Cette nouvelle activité voulue il y a deux ans a subi des retards dans sa 
mise en œuvre, ne serait-ce que pour obtenir les numéros d’identification 
pour le grand public. 
Ils seront vendus à travers une souscription adressée à tous les collègues, y 
compris aux non-cotisants. Si le succès est au rendez-vous cela ouvrira la 
possibilité de réaliser d’autres éditions d’ouvrages 
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5 – Réunions  

C’est actuellement un point faible dans les activités de l’AAIHP ; la mobilisation des 
collègues est difficile à réaliser du fait de leur dispersion géographique, et de leurs 
multiples activités. 

 
- Deux petits déjeuners ont eu lieu au siège du Groupe Pasteur 

Mutualité. Le 15 février 2012 Didier Sicard a traité du thème de la 
non-communicabilité des résultats statistiques en matière de santé 
publique entre les divers organismes les collectant, ce qui rend très 
difficiles de bonnes études épidémiologiques. (Y-a-t-il un pilote 
dans l’avion ?) 
Le second a été assuré par Laurent Degos, qui nous a fait l’éloge de 
l’erreur, l’un de ses thèmes favoris qu’il développe dans ses deux 
ouvrages « Sortir des crises » et « Eloge de l’erreur ». 
Ces réunions malgré le très haut niveau des orateurs, n’ont pas eu 
une répercussion suffisante. L’horaire des petits déjeuners n’a pas 
attiré les collègues qui travaillent ensuite dans leur service ; quant 
aux retraités, venant souvent des alentours de Paris, les aléas de la 
circulation les font arriver souvent très tard à la fin des exposés. Un 
autre horaire sera donc envisagé. 

- Deux visites de l’Académie de Médecine, réalisées grâce à la 
collaboration de Daniel Couturier, notre collègue en charge du 
secrétariat de l’Académie et de son bibliothécaire Jérôme Van  
Wijland ont connu par contre le plein des places disponibles et un 
franc succès. Il est prévu de les renouveler pendant la saison 2013-
2014. 

- Enfin l’organisation de dîner autour d’orateurs prestigieux, au 
Cercle de la Mer est en cours de préparation. 
Un partenariat avec nos amis de l’Associationdes Anciens et 
Alumnis de l’AP- HP va continuer à se développer ; les activités de 
nos deux associations font l’objet d’une information réciproque. 
Deux manifestations communes sont prévues en 2014, avec une 
exposition d’œuvres d’art à l’Hôtel Scipion et une visite de 
l’Hôpital Saint Joseph à la rentrée 2014. 
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En conclusion, l’AAIHP reste une Association bien vivante, qui 
conserve malgré les difficultés de l’heure, la possibilité de 
maintenir, voire d’accroitre, ses moyens de communication. 
L’augmentation du nombre de cotisants reste cependant une ardente 
obligation qu’il nous appartient à tous d’assurer avec la plus grande 
vigueur. 

 

 

III - Rapport  financier du Trésorier : Philippe BRUN 
 

Au 30 décembre 2012, la situation financière de notre association était pour la quatrième 
année consécutive en déficit, déficit qui s’est creusé par rapport à l’année précédente: - 16 278 
€ cette année et - 10 190 € en 2011 (soit + 60%). 
 
Pour mémoire le solde des comptes des années précédentes est indiqué dans le tableau ci-
dessous : 

 
Ces déficitssont liés à une diminution constante de nos cotisants entrainant une chute de nos 
recettes. 
Cependant cette année nous avons vu un infléchissement de la baisse du nombre de nos 
cotisants qui cette année a légèrement augmenté de 5% à 1377 cotisants. 
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Cette augmentation du nombre de cotisant a eu pour conséquence une augmentation des 
recettes de près de 7%. Mais les charges d’exploitation ont aussi augmenté plus que les 
recettes (+11%) entrainant le déficit observé cette année. Cette augmentation des charges est 
principalement liée à une augmentation des frais d’impression et de postage qu’ont entrainé 
des envois supplémentaires pour solliciter les cotisations.  
 

La modification des statuts ouvrant notre association aux Chefs de Clinique-Assistants des 
hôpitaux devrait apporter un supplément de cotisants. 
 

Il faut aussi noter que les laboratoires Servier subventionnent l’association pour 27 500 € (soit 
22% de nos recettes). Malgré les assurances de M. d’Hervilly sur la pérennité de cette 
subvention, il existe néanmoins un gros risque sur l’équilibre de ces comptes si cette 
subvention devait s’arrêter. Nous n’avons pas pour l’instant trouvé de nouveaux sponsors 
pour soutenir la bourse de recherche. 
 
Enfin à l’issu du règlement qui nous opposait aux Internes sur le fond de placement des 
Internes, notre association est crédité d’un portefeuille de placement de 1 080 533€. Il faut 
noter que le protocole d’accord que nous avons signé nous impose de n’utiliser ce fond que 
pour le soutien à la recherche ou pour des actions d’entraide. Ce fond ne doit pas être utilisé 
pour le fonctionnement quotidien de l’association. Nous pourrions pour alléger les charges 
d’exploitation de l’association faire prendre en charge la totalité des dépenses d’entraide aux 
familles au fond. 
 

1. Association Amicale des Anciens Internes des Hôpitaux de Paris 
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Les comptes de  résultat de l’exercice 2012 sont déficitaires de 16 278 € cette année. Ils 
étaient  déficitaires en 2011 de 10 190 €, en 2010 de 3525 €, en 2009 de 4 779 €. Ils étaient 
bénéficiaires en 2008 et 2007 de 3 594 € et 5 304 €, respectivement. 
 
Alors que nous avons observé depuis 2008 une diminution des recettes liée à la diminution du 
nombre de cotisants et au pourcentage de plus en plus important de cotisants retraités, cette 
année le montant des produits a augmenté de 6.7% par rapport à 2011 (136 145 € vs 127 631 
€). Le montant de la subvention du laboratoire Servier étant resté constante (27 500 €), cette 
augmentation des recettes est la conséquence de l’augmentation des cotisants (1377, +5%),  
 
Pour rappel, les cotisations sont les suivantes : 35€ pour les IHP et 50 € pour les CCA en 
exercice, 80 € pour les AIHP et 65 € pour les retraités. Pour mémoire sur la cotisation de 80 € 
des AIHP, 18 € (23%) sont reversés à la société des Editions de l’AAHIHP pour 
l’abonnement à la revue. Par ailleurs la subvention des laboratoires Servier (27 500 €) 
représente 20 % du total de nos produits. 
 
Les charges d’exploitation ont augmenté passant de 137 821 € en 2011 à 152 424 € cette 
année (soit une augmentation de 14 603 €, +10,6%).  
Cette augmentation est en grande partie liée à l’augmentation des frais d’imprimerie et des 
frais postaux (+ 10 500 €) nécessaire pour financer des relances supplémentaires de cotisation. 
Ce poste pour imprimer et envoyer les relances et les revues ainsi que l’impression de 
l’annuaire représente 62 639 €  soit  41% de nos charges d’exploitation. 
L’aide aux familles est en augmentation de 1 219 €(+13%) par rapport à 2011. Ce poste 
représente 7% de nos charges d’exploitation. Au terme de l’accord du règlement du 
contentieux qui nous opposait aux Internes sur le fond de prévoyance, nous sommes engagés à 
prendre en charge l’aide pour 2 familles auparavant à la charge des Internes. Si l’on intègre 
ces 2 familles, le poste aide aux familles représente 10% de nos dépenses. 
Le reversement à la société des Editions de l’AAHIHP pour l’abonnement à la revue, 24 239 
€ représente 16 % de nos charges d’exploitation et est en légère augmentation par rapport à 
2011 du fait de l’augmentation du nombre de cotisants. 
Le poste soutien à la recherche comprend : la bourse de recherche Servier (12 200 €) et les 
deux prix d’excellence de l’AAIHP (2 000 €).  Ce poste soutien à la recherche représente 9% 
de nos charges d’exploitation. 
Le poste salaire et charges est globalement stable à 21 995 € et représente 14% de nos charges 
d’exploitation. 
 
Au 31 décembre 2010, notre trésorerie était positive de 21 884 €. 
 
Enfin le contentieux qui nous opposait aux Internes sur la gestion du fonds de prévoyance a 
été réglé. Le partage a été fait au 31 décembre 2010. Nous avons sur compte HSBC au 31 
décembre 20121 080 533 € dont la quasi-totalité est placée dans des fonds obligataires. Lors 
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du règlement du litige, nous nous sommes engagés à consacrer ce fonds à des actions de 
soutien à la recherche ou à l’entraide sociale. Ce fonds ne devant en aucun cas être utilisé 
pour le fonctionnement quotidien de l'AAIHP et ne doit pas être confondu avec les comptes 
de l'AAIHP. 
Il faut noter que le fond a avancé 12 200 € en 2011 et 2012 la bourse de recherche pour pallier 
le manque de trésorerie de l’Association. 
Je vous propose pour l’exercice 2012 et dans un souci de simplification des comptes, de 
confier l’intégralité des dépenses du poste aide aux familles au fond. 
 

La créance de la société des éditions de l’Internat est de 12 741 €. Nous avions consenti un 
prêt de 38 112 € lors de la création de cette SARL.  

 
Pour mémoire l’association reste 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.  
 
 
 
2. SARL Société de l'Internat  

Nous vous rappelons que nous avons, en juillet 2004, regroupé tous nos comptes à la BNP et 
que nous avons placé les liquidités de Société de l’Internat, dans des placements sécurisés, 
adapté aux associations pour plus des deux tiers en placement monétaires, obligataires ou dont 
le capital est garanti et pour le reste en SICAV actions à risque modéré.  

Au 31/12/2011 notre patrimoine était de 625 429 € contre 649 002 € au 31 décembre 2010 (-
3.6%) et 635 418 € au 31 décembre 2009 avec une performance de -4.7% depuis sa création 
en  2004. 

A noter une créance de 122 000 € correspondant à l’emprunt consenti à l’association AAIHP 
pour l’organisation du bicentenaire. 

 

3. SARL Editions AAIHP 

Le diagramme suivant indique les résultats des comptes d'exploitation depuis les 7 dernières 
années. Cette année celui-ci est bénéficiaire de +16 094 €  après avoir été aussi bénéficiaire de 
+ 19 627 € l’année dernière. 
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Le chiffre d'affaires continue de diminuer : 72 666 € en 2010, 77 228 € en 2009, 85 857 €  en 
2008 et 95 397 € en 2007. La part des abonnements est en très nette diminution suivant le 
nombre de cotisants (22 372 € vs  33 527 € ), les rentrées publicitaires ont augmenté mais pas 
suffisamment pour compenser complètement la baisse des abonnements (50 274 € vs 41 951 
€).  
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Les charges d’exploitation sont sensiblement les mêmes que l’année dernière : 56 572 € vs 
57 601 € en 2009.  
 
A noter un retard de cotisation de retraite pour 2000 à 2002 soit environ 23 611 €.  Il est 
indispensable de régler cette dernière dette régulièrement. La proposition de 3000 € de 
remboursement par trimestre que nous avions proposé l’année dernière doit être appliquée 
cette année. 
 
A noter aussi une dette de la SARL vis à vis de l'Association "AAIHP" de 32 112 € qui 
correspond à l'emprunt consenti par cette dernière lors de la création de la SARL (38 112 €). 
Un remboursement de 6 000 € a été fait en février 2010. 

Pour l’exercice 2011 il faudra prévoir une dépense de 7 000 € pour la migration de notre base 
de données sur le serveur Eudonet. 

 

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de l’approbation de l’ensemble des documents 
présentés (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, compte de résultat, bilan, 
annexes) 

 

 

Emmanuel Chartier Kastler                  François Daniel                               Philippe Brun  
  Président        Secrétaire général            Trésorier 
 


