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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  

2009 

DE L'AAIHP 

TENUE LE 15 MARS 2010 

 
 
 
PRESENTS  

Conseil Administration 

Emmanuel CHARTIER KASTLER – Clément BOUCCARA – Michel ARSAC - Jean 

Nicolas VIDART – Jean VALTY – Morgan ROUPRET - Claude HAMONET – Philippe 

BRUN - François DANIEL - Pierre DESBIEZ - Christophe TRESALLET - Sylvie 

Athéna ROUER SAPORTA - Antoine CASTEL - Alain HAERTIG 

 

Autres 

Ivan LAPREVOTTE - Bernard KRON - Yves CHAPUIS – François MONNEINS - Yves 

ALLAIRE - Jean Pierre BRUNET - Olivier KOURILSKY - Jeanne Marie 

LEFAUCONNIER - Annie STAMMLER - Bernard LE GUEN - Maryse BESSON 

HUBERT 

 

EXCUSES  

Sébastien BELEY - Richard VILLET -  Jean-Pierre FONTANEL - Vincent MISRAI - 

Claude François DEGOS   
 
ABSENTS 

François ISELIN - Alain VALVERDE - Vincent GUALINO - Catherine DIARD   

 

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 Moral 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 2009. 

Il  propose tout d’abord de laisser au Secrétaire Général et au Trésorier le soin d’expliquer les 
enjeux financiers immédiats pour l’AAIHP que sont : 
- les demandes en augmentation d’aides aux familles, 
- le tassement des cotisants et l’inquiétante pyramide des ages des AIHP, 
pour se consacrer à une réflexion sur le devenir à moyen terme de l’AAIHP. 
 
Les réformes de l’Internat ont fortement modifié notre recrutement de nouveaux membres 
ayant justifié une demande de modification de statuts en cours. Au-delà de ce projet qui a 
permis de redéfinir nos projets et nos objectifs, les événements récents qui bousculent le 
monde de la santé et de l’université méritent que le CA mette en route une réflexion profonde. 
En effet : 
- le numerus clausus de première année est contourné par les règles européennes, 
- l’examen dit ECN serait encore modifié pour disparaître, 
- les disciplines de spécialités hors médecine générale seront toutes filiarisées, 
- la médecine libérale est menacée à moyen terme (au moins dans sa réelle liberté d’exercice 
en termes de lieu et revenus), 
- l’assurance maladie impose au médecin des travaux administratifs changeant profondément 
notre exercice, 
- la féminisation modifie l’organisation professionnelle, 
- les ARS vont regrouper un grand nombre de structures en prenant du pouvoir de contrôle sur 
l’exercice médical, 
etc.… 
 
L’AAIHP se doit d’être précurseur devant cette multitude de modifications pour savoir quel 
est son devenir réel. A moins d’être condamnée à long terme, ce qu’aucun d’entre nous ne 
souhaite, il nous faut choisir notre raison d’être en gardant en ligne de mire l’aide aux familles 
qui soude la corporation comme pierre angulaire et en réfléchissant aux choix de futurs 
membres (CCA dans l’état actuel du projet en cours d’analyse au Conseil d’Etat) et à nos 
activités. 
 
Il n’est pas question de défaitisme mais d’optimisme fondé sur la croyance dans une force 
vive et intellectuelle forte qu’il faut utiliser pour la promotion de la recherche et du 
compagnonnage 
 
Après un débat avec l’assemblée, il est convenu de réfléchir aussi au futur nom de l’AAIHP, 
qui garderait peut être en sous titre le nom actuel. 
 
Après ces réflexions prospectives, le Président rappelle qu’il a à cœur d’achever deux dossiers 
en cours : la réforme des statuts et la fin de l’administration judiciaire du Fonds de 
Prévoyance. 
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Le Président rappelle que les « anciens » statuts de l’Association sont toujours effectifs. Avec 

les nouveaux statuts l’AAIHP pourra se tourner vers son nouveau cœur de cible, les Chefs de 

Clinique Assistants des Hôpitaux. En attendant, les internes actuels peuvent cotiser, mais 

aucun prosélytisme n’est fait à leur égard. Les nouveaux statuts, après plusieurs aller/retour, 

sont en voie d’être ré-adressés au Conseil d’Etat. 

 

Le Président fait voter par l’Assemblée Générale une délégation de pouvoir à Philippe Brun, 

Morgan Rouprêt et Emmanuel Chartier-Kastler pour signer les statuts dans leur version 

définitive au nom de l’Association. 

 

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 calendaire 2009, et dont l’Association a eu 

connaissance. 

ABOULKER José 1949   
ANDRE Jean 1949   
ARION Annie 1962   
BISMUTH Victor 1955   
BLANC Guy 1940 concours 1938  
BLANCHARD Jean Pierre 1965   
BONNETTE Jean 1944   
BOURGUET Jacques 1943   
BOUYON Amélie 2003   
BRUNEL Dominique 1976   
CEDARD Claude 1954   
CHAPMAN Antoine 1958   
CHIBON GUIERRE Marie Claire 1956   
CHOFFEL Claude 1946 (concours de liquidation 1945) 
CHOUBRAC Pierre 1942   
CORCKET Francis 1956   
COUSIN Maud 1943   
DAUSSET Jean 1942   
DEBRAY Jacques Marcel 1947   
DELISLE Jean Jacques 1963   

DREYFUS BRISAC Colette 
1946 (externe anterieur en 1943, 
titularisés) 

DUBOIS DE 
MONTREYNAUD Jean Marie 1946 (concours normal 1945) 
DUPONT Jean Yves 1972   
FOURNIER Michel 1944   
GARBAY Michel 1947   
GROB Raoul 1976   
GROSS Philippe 1967   
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GUERIN Bruno 1962   
GULIANA Jean Michel 1978   
HARTMANN Olivier 1969   
HERICORD GORRE Philippe 1970   
HOURTOULLE François 1952   
KENESI Claude 1961   
KREISLER Léon 1939   
LEGRAND Michel 1965   
LEWIN David 1953   
LOYGUE Jean 1942   

MAHIEU 
Dominique 
Clair 1989   

MAHOUDEAU Daniel 1930   
MALLECOURT Jacques 1969   
MARCHAY Pierre 1963   
MAURER Pierre Jean 1950   
MOUTON Georges 1938   
NAJEAN Yves 1953   
PAPIERNIK Emile 1961   
PAUPE Jean 1951   
PERNOT Jean Marc 1953   
PEZE William 1969   
PORTOS HERBRETEAU Catherine 1989   
POSSEL Laurent 1995   
RAKOTOARIMANANA Denis 1965   
RAMEIX Pierre 1946 (concours normal 1945) 
REITZER Jean Jacques 1952   
RISTELHUEBER Jean Marie 1938   
SCHMITT Raymond 1958   
SECONDA Bernard 1968   
SIMON Lionel 1990   
SLAMA Robert 1954   
THAON- BRENGEL Elisabeth 1994   
THIRIEZ Hubert 1953   
TUFFIER Jacques 1946 (concours de remplacement) 
ZIVY Pierre 1936   
 
Cotisations  

L’état des lieux des cotisations 2009 est en légère baisse et s’établit aux alentours à 1519 

cotisants ce qui est satisfaisant compte-tenu de la conjoncture actuelle qui est défavorable. 

L’intégration prochaine des Chefs de Clinique permettrait d’élargir notre cible de potentiels 

adhérents. On perd par ailleurs un certain nombre d’adhérents du fait des nombreux décédés 

annuels. Sur dix ans, sur l’ensemble des décédés : 383 médecins avaient cotisé au moins une 

fois. Le rajeunissement de la base s’avère donc indispensable : les candidatures au CA vont 

dans ce sens et le bureau s’en réjouit. 
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Fonds de Prévoyance des Internes  

Le trésorier et le Secrétaire Général ont souligné l’imminence d’une possible saisine par la 

Caisse de Dépôts du fonds. L’évolution de la situation avec Benjamin Chousterman, nouveau 

Président du SIHP a été favorable. Le protocole d’accord est en cours de signature, 4 réunions 

physiques se sont déroulées sur l’année. L’AAIHP et le SIHP sont tombés d’accord sur le 

protocole d’accord (partage à 50/50) qui a été signé par les deux parties (portefeuille valorisé 

à hauteur de 2 121 992 € au 14/11/2008). Un avocat commun doit défendre le dossier devant 

le Tribunal de Grande Instance. La procédure suit son cours avec un projet de partenariat avec 

le SIHP sur un compte commun pour tisser des projets communs à l’avenir. Le Fonds de 

Prévoyance des Chefs de Clinique sera abordé dans un second temps avec le SCCAHP. 

 

Statuts de l’Association  

Le Conseil d’Etat nous a demandé un certain nombre de corrections. Nous allons y procéder. 

 

Conseil d’Administration 

Il s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année écoulée (mars, septembre, décembre) avec des 

échanges et débats toujours vifs et intéressés. Bonne assiduité des membres du CA aux 

séances du Conseil.  

 

Les petits déjeuners de l’AAIHP   

Le premier « petit-déjeuner » organisé le 25 juin dernier a été un succès avec une quarantaine 

de participants de provenances variées. Didier HOUSSIN (Directeur Général de la Santé) a 

bien joué le jeu : respect du thème et réponses aux questions. Tout était terminé à 9h 30 

comme prévu. Le 20 janvier 2010, un second petit déjeuner a eu lieu avec Yves Juillet sur 

l’Industrie du Médicament. Ces séances se déroulent dans les locaux du Groupe Pasteur 

Mutualité, prêtés gracieusement (partenariat) dans le 17ème arrondissement de Paris. 

 

Bourse : la 20eme remise de bourse AAIHP 

Ce fût un grand succès, plus de 50 dossiers déposés. La lauréate cette année est Mademoiselle 

Diane LAZARD (dossier n°18) avec un projet d’étude intitulé: 

« Identification et utilisation thérapeutique de facteurs neuro-fonctionnels prédictifs des 

performances de l’implant cochléaire chez l’adulte sourd post-lingual » 
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Il y a eu 54 dossiers avec de nombreux projets vraiment intéressants mais il a fallu remonter 

jusqu’au 5ème dossier au classement pour avoir un candidat n’ayant pas reçu un financement 

par ailleurs. 

Pour la prochaine session un nouveau calendrier et une nouvelle organisation pour l’étude des 

dossiers a été mis en place par François Daniel. 

 

Prix d’excellence    

Le prix n’a pas été lancé car le partenariat avec l’AP-HP est toujours en attente. Aucune 

nouvelle du Directeur Général de l’AP-HP. Par conséquent le prix sera fait sans lui en 2010. 

L’élargissement à un double prix médecine et chirurgie est acté par l’AG. L’appel à 

candidature va être lancé dans les toutes prochaines semaines. 

 

Aide aux familles :  

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. Le règlement proche du 

Fonds de Prévoyance laisse entrevoir la possibilité d’alimenter cette aide aux familles de 

façon pérenne. Elle est en progression cette année, avec 5 familles actuellement indemnisées 

par l’AAIHP. 

 

Publications:  

La revue L’internat de Paris et l’Annuaire reçoivent beaucoup de commentaires positifs. Le 

comité de rédaction a planifié l’année à venir et le numéro 60 de la revue est sous presse. 

 

Site web : 

Il s’agit d’un média important de l'AAIHP, vitrine via google et serveurs de recherche sur 

mots clés internat, médecine,… La rénovation complète avec forum des petites annonces a 

permis d’accroître significativement le nombre de visiteurs mensuels. 

 

Elections: 

Cette année 393 votants 

Sont élus au nouveau Conseil d’Administration : 

- Jérémie Lefèvre 364 voix 
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- Bernard Kron 311 voix 

- Laurence Bastien 308 voix 

- Claude Hamonet 308 voix 

- Sylvie-Athéna Rouer Saporta 294 voix 

- Marc-Antoine Rousseau 288 voix  

Questions Diverses : 

Notre collègue Brunet rappelle sa volonté de faire un numéro spécial dédié aux salles de 

garde. En se consacrant davantage à leur côté historique et humain plutôt qu’à la vision 

« folklorique » ou « rabelaisienne » qui leur est trop souvent accolée. 

Notre collègue Bouccara rappelle que la commission mise en place par le Président de la 

République pour l’évaluation de la médecine libérale et présidée par le Dr Lengmann 

(Président du Conseil National de l’Ordre) compte parmi ses membres Christian Saout qui a 

eu des propos délibérément insultants vis-à-vis des médecins libéraux. Il nous rappelle notre 

devoir de solidarité vis-à-vis de ces comportements. 

 

III - Rapport Financier du Trésorier  - Philippe BRUN - Comptes de l'AAIHP 2009  
 
La situation financière de notre Association est cette année en déficit de – 4 779 € contre un 
bénéfice de + 3594 € en 2008 , de + 5 304 € en 2007 et un déficit de - 6 907 € en 2006. 
 

Le montant des produits a diminué de 12% par rapport à 2008 (137 553 € vs 156 305 €). Cette 
diminution est liée à la diminution du nombre de cotisants et au pourcentage de plus en plus 
important de cotisants retraités. Pour rappel, les montants des 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%) est reversé à la Société 
des Editions de l’AAIHP pour l’abonnement à la revue. Par ailleurs le don de Servier (25 700 
€) représente 19 % du total de nos produits.  
 

Le nombre de cotisants à l'AAIHP est indiqué dans le diagramme suivant : 
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Le nombre de cotisants est, cette année, en diminution : 1516 vs 1600 en 2008. Cette 
diminution reflète le problème de l’absence de vivier pour de futurs cotisants. En effet depuis 
2003 nous n’avons plus d’Anciens Internes. Grace aux efforts de recherche, notre base de 
noms avec au moins une adresse est restée globalement constante avec 11 300 adresses. 
Certes, nous pouvons encore améliorer notre fichier, car il existe entre 15 et 16 000 AIHP, il 
nous manque donc les adresses de 3 à 4 000 d’entre eux. Néanmoins si nous n’ouvrons pas 
notre Association à de nouveaux membres, notre population va vieillir et diminuer. La 
modification des Statuts ouvrant notre Association aux Chefs de Clinique-Assistants des 
Hôpitaux est donc importante.  
 
Les charges d’exploitation sont en diminution de 7% par rapport à 2008 (142 333 € vs 152 
710 €). Cette diminution est liée aux économies faites sur les frais postaux et d’impression 
ainsi que sur la diminution des frais de maintenance informatique. 
Comme chaque année, la bourse de recherche SERVIER/AAIHP (12 200 €) a été attribuée. 
L’aide aux familles est en augmentation (12 250 € vs 5 718 €). A noter, que cette année, 
comme les années précédentes, nous n’avons pas organisé de dîner faute de participants 
suffisamment nombreux. 
 

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.  

 
Pour information, notre compte de placement de la SARL « Société de l’Internat » s’élève à 
635 418 €, soit une diminution de 8% par rapport au début de la crise alors que le CAC 40 
perdait plus de 30%. Néanmoins, l’avenir reste sombre et nous avons sécurisé nos placements 
qui sont pour 75% en placements monétaires ou obligataires et pour 25% en SICAV actions 
dont le capital est garanti.  
 
Pour information, les comptes de la SARL "Edition de l'AIHP" sont bénéficiaires cette année. 
Ce bénéfice est lié au passage de Dominique Carré à mi-temps ce qui a diminué les charges 
salariales. Il faut noter que les rentrées publicitaires sont en diminution de 12%. L’équilibre 
de cette société est fragile, très dépendante de la régularité des parutions source de recettes 
publicitaires. Ces dernières représentent 56% du Chiffre d’Affaires. La crise économique qui 
atteint aussi l’industrie pharmaceutique continue d’être un risque pour l’exercice 2010. Le 
remboursement de la dette de cette société vis-à-vis de la caisse de retraite complémentaire 
doit commencer. 
A noter aussi une dette de la SARL vis à vis de l'Association "AAIHP" de 38 000 € qui 
correspond à l'emprunt consenti par cette dernière lors de la création de la SARL. Le 
remboursement va pouvoir débuter en 2010. 
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1. Association Amicale des Anciens Internes des Hôpitaux de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes de résultat de l’exercice 2009 sont déficitaires de -4 779  € cette année. Ils 
étaient bénéficiaires en 2008 et 2007 de 3 594 € et 5 304 €, respectivement alors qu’en 2006 
nous avions accusé un déficit de 6 907 €, lié à l’organisation d’un colloque et ceci malgré une 
subvention exceptionnelle de 15 000 €. 

Cette année aucune manifestation exceptionnelle ne peut expliquer le déficit, d’ailleurs le total 
de charges est sensiblement moins important que l’année dernière (- 12%).  

 
Le montant des produits a diminué de 12% par rapport à 2008 (137 553 € vs 156 305 €). Cette 
diminution est liée à la diminution du nombre de cotisants et au pourcentage de plus en plus 
important de cotisants retraités. 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%) est reversé à la société des Editions 
de l’AAHIHP pour l’abonnement à la revue. Par ailleurs le don de Servier (25 700 €) 
représente 19 % du total de nos produits.  

 
Les charges d’exploitation sont en diminution de 7% par rapport à 2008 (142 333 € vs 152 
710 €). Cette diminution est liée aux économies faites sur les frais postaux et d’impression 
ainsi que sur la diminution des frais de maintenance informatique.   

Comme chaque année la bourse de recherche SERVIER/AAIHP (12 200 €)a été attribuée. 
L’aide aux familles est en augmentation (12 250 € vs 5 718 €). A noter, que cette année, 
comme les années précédentes, nous n’avons pas organisé de dîner faute de participants 
suffisamment nombreux. 
 
Dans les dépenses à prévoir : un poste informatique pour notre Assistante Doriane. 

 
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.  
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2. SARL Société de l'Internat   
 
Nous vous rappelons que nous avons, en juillet 2004, regroupé tous nos compte à la BNP et 
que nous avons placé les liquidités de Société de l’Internat, dans des placements sécurisés, 
adaptés aux Associations majoritairement en obligations. Au 31/12/2009 notre patrimoine 
était de 635 418 € contre 622 215 € au 31/12/2008 et 691 067 € au 31/12/2007 soit une 
performance de -8% depuis 2007. Cette bonne performance par rapport au marché (- 30% 
pour le CAC 40 sur la même période) est le fruit d’arbitrages très fréquents compte tenu de la 
très grande volatilité des marchés. A noter que notre bilan comptable est cette année encore 
négatif du fait de moins values qui ont été réalisées. 
 
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 6 dernières 
années. Cette année celui-ci est bénéficiaire de +19 625 €  après avoir été aussi bénéficiaire de 
+ 3 494 € l’année dernière. 
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Le chiffre d'affaires est en diminution depuis 3 ans (-20%) : 77 228 € en 2009, 85 857 € en 
2008 et 95 397 € en 2007. La part des abonnements est en légère diminution suivant le 
nombre de cotisants (33 527 € vs  37 920 € ) , les rentrées publicitaires de façon plus 
importante (41 951 € vs 47 937 €) soit -30% depuis 2007. Cette diminution est en partie 
imputable à la crise qui touche l’industrie pharmaceutique. Il reste néanmoins capital de ne 
pas avoir de retard à la parution de l’annuaire et d’irrégularité dans la parution du journal.  
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Les charges d’exploitation ont plus fortement diminué que le Chiffre d’Affaire depuis 3 ans (-
42%) : 57 602 € en 2009, 82 362 € en 2008 et 98 684 € en 2007. Les frais postaux et 
d’imprimeur ont continué de diminuer. Mais la plus grosse diminution concerne le poste 
salaire et charges sociales suite au passage de Dominique Carré à temps partiel. Cette 
situation positive est donc quelque peu artificielle. 

 
A noter un retard de cotisation de retraite pour 2000 à 2002 soit environ 20 000 €. Il est 
indispensable de régler cette dernière dette régulièrement (proposition de 3000 € de 
remboursement par trimestre). 
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A noter aussi, une dette de la SARL vis à vis de l'Association "AAIHP" de 38 000 € qui 
correspond à l'emprunt consenti par cette dernière lors de la création de la SARL. Un 
remboursement de 6 000 € a été fait en février 2010. 
 
 

 

 

 
Emmanuel CHARTIER-KASTLER               Morgan ROUPRET                 Philippe BRUN  
Président                  Secrétaire Général                    Trésorier 
 

 

 

 


