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**** 

Feuille de présence des adhérents présents :  
 

Membres présents : 
 

M. Pierre-Baptiste Laurent  Mme Aude Rousseau  Mme Clémence Guégan  

M. Théo Belaise  M. Mathieu Werner  Mme Liza Froissart  

M. Franz Perrenoud M. Charles Winter  Mme Ethel Vergnory 

M. Alexis Raynaud M. Avi Uzan  Eugène 

Mme Marie de Hautecloque  M. Hubert Werth  Aurélien 

M. Adrien Haas Jordache  Mme Claire Delrieu  Mathis 

M. Nathan Sebag  Mme Déborah Dessolin  ... 

M. Léonard Sidoum  M. Maxime Rousseau   

M. Bertrand Obrecht  Mme Caroline Steffan  

Mme Fanny Cordonnier  Mme Roxane Pasquier   
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Ordre du jour :  
1. Accueil des participants  

 
2. Bilan moral du bureau passé :  

Le Président M. Hubert Werth : rappel l’historique de l’association avec la première assemblée 
générale à trois personnes, reprise du syndicat en pleine première vague de l’épidémie de 
COVID. Rapprochement du syndicat SAIHCS du SARA IMG, réticence de fusionner puis 
changement de nom et création du SAIA.  Transformation du SAIHCS en SAIA, changement 
des statuts. Le syndicat SARRA existe toujours mais est dormant pour le moment, permettant 
si besoin de remettre en route un syndicat pour les internes en médecine générale si besoin.  
La prise de fonction a été marquée par 3 principaux problèmes de services : la pneumologie, 
la gastro-entérologie et la médicale B.  
Appel de l’ISNI pour la grève, aucun suivi, pas de suivi des grèves nationales de manière 
générale.  
 

Sur le plan évènementiel : Pas de Tonus durant l’été, mais organisation de clubs et de gala. 
Puis semaine d’intégration 2020/2021. Vote dans le bureau puis organisation d’un tonus en 
Allemagne. Par la suite l’activité du syndicat a été uniquement centrée sur le syndicalisme et 
plus sur l’évènementiel à cause du covid. Perdition d’un nombre important d’adhérents, 
opération d’offre du crémant pour augmenter le nombre d’adhérents 

L’organisation du bureau s’est orientée pour prendre en charge les internes en 
difficulté.  L'hiver en confinement a révélé beaucoup de problèmes car de nombreux internes 
ont été victimes d’isolement. 
Mars-Avril : 2nd choix de stage : enquête sur les stages à problèmes (SOS main). Intérêt des 
sondages : avoir des traces écrites. Grosse alerte avec le service de SOS main, alerte des 
internes de gastro qui ne voulaient pas d’ouverture de poste à Hautepierre.  
Nouvel appel à la grève de l’ISNI peu suivie  
Juillet 2021 : Reprise de l’évènementiel, premier tonus en juillet. Plus de sortie à l’extérieur , 
passe sanitaire réclamé jusqu’à arrêt par le gouvernement. Installation des climatiseurs.   
 

Problématique des voisins, vu qu’il y a des voisins avec une éventuelle possibilité 
d’intervention de la police suite aux plaintes. Clubs l’été, pas de nouveau gala ( =avril/ mai) 
Perte de 50 à 60% des adhérents , perte toute l’année.  
Dernier fait d’arme : défense des internes de gastro, beaucoup de réactions sur les réseaux 
sociaux etc … augmentation de la crédibilité du SAIA.  
Souhaits de projets à développer : GGL santé et création pour créer un internat. Terrain trouvé 
à moins de 10min, offre de partenariat aux alentours de 10 000 euros. Contact avec réseau de 
psychiatres libéral, pour sortir l’interne de son lieu de travail, à lancer et pérenniser ce 
partenariat (qui n’existe pas pour l’instant).  
Par ailleurs :  

● Projet décoration des murs pour l’internat 
● Tentative de liens avec les députés locaux pour nouer des liens. 
● Appel avec la LIPSHEIM =, qui soutient le SAIA pour la problématique des internes de 

gastro en burn out.  
● Importance de s’impliquer dans les risques psycho sociaux, association de l’AGGRID .  
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● Problématique des arrêts de travail d’internes non prévenus, on ne sait pas que des 
internes se mettent en arrêt de travail pour Burn out.  

● Mot de clôture.  
 

 

3. Bilan financier du bureau 2020-2021 :  
Point financier par M. Mathieu WERNER : La trésorerie d’il y a 3 ans était d’environ 30 à 40 000 
euros. S’en est suivi une grosse augmentation des évènements avec réalisation d’une soirée 
tonus mensuelle. Les cotisations étaient à l’époque prélevées directement sur salaire, chose 
interdite actuellement : appel à des cotisations.  
Plusieurs mesures :  
Refonte du site, mise en place des cotisations avec paiement en ligne, mais perte de beaucoup 
adhérents. Perte de beaucoup d’argent en 2020. 25 000 euros de travaux de réfection de 
l’internat.  
Actuellement situation financière avec environ 50 000 sur 3 comptes.  
 

 

 

4. Vote du bilan moral et du bilan financier   
Les anciens membres du bureau présentent leur bilan financier : sur le principe de non-
opposition le bilan financier de l’ancien bureau est voté.  
 
 

5. Vote de la démission du bureau 2020/2021 et élection d’un bureau de séance 
temporaire :  

Sur le principe de non-opposition :  
- La démission de l’ancien bureau directeur est votée à l’unanimité  
- M. Hubert WERTH est élu président de séance temporaire  
- M. Mathieu WERNER est élu secrétaire de séance  

 

 

6. Présentation programme du nouveau bureau candidat par M. Alexis Raynaud 

Présentation des projets de restructuration du Syndicat avec : 
- Une organisation en pôles avec des responsables nommée « vice-présidents » afin 

d’assurer une structure organisée et pérenne 
- Présentation et proposition des candidats pour les différents pôles  
- Une modification des statuts de l’association sera à programmer  
- Projet de rédaction d’un règlement intérieur 
- Détails des différents thèmes avec plusieurs projets à détailler 

 
L’organigramme du nouveau comité directeur de l’association serait le suivant :   

● Président : M. Alexis RAYNAUD 
● Vice-président : Mme. Binta DIALLO 
● Trésorier : M. Franz PERRENOUD  
● Secrétaire général : M. Pierre Baptiste LAURENT  
● Secrétaire adjoint : M. Théo BELAISE 
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Les chefs de pôles proposés sont les suivants :  

● VP représentation en médecine générale : M. Avi Adrien  
● VP représentation pour les spécialités : M. Dimitri et M. Aurélien ainsi que M. Arthur  
● VP évènementiel : Mme Fanny CORDONNIER et Maxime ROUSSEAU  
● VP partenaire : M. Charles WINTER & Mme Marie de HAUTECLOQUE 
● VP communication :  M. Felix NOËL 
● VP club sport : M. Léopold et M. Léonard 
● VP risques psycho-sociaux  
● VP égalité non-discrimination 
● VP écologie 

 

Le président de séance demande aux adhérents présents à l’Assemblée si l’un d’entre eux 

souhaite faire partie d’un des pôles.  

- Mme Laureline GILLET se propose d’être co-responsable du pôle Représentation & 
risques psycho-sociaux  

 

Plusieurs projets concernant le futur de l'association sont alors abordés notamment 
concernant la fanfare (M. Andro) : 

- Présentation de son fonctionnement et des évènements proches (concours fanfare 
de médecine de France, en juillet 2022 etc…)  

- Publicité Recherche de membres actifs (chanteurs, danseurs et musiciens) 
- Prestations de temps en temps, manches, but de réintégrer la fanfare et de recruter 

des externes, motivés pour une participation au futur gala.  
 

 

7. Élection des nouveaux membres du nouveau bureau :  
Les participants à l’assemblée générale extra-ordinaire votent à main levée à l’unanimité les 

membres du bureau suivant :  

● Election du président : M. Alexis RAYNAUD 

NOM : RAYNAUD 

Prénoms : Alexis  
Nationalité : Française  
Date et lieu de naissance : 26/06/1996 Le Blanc (36) 
Adresse domicile : 2 Rue Sainte Marguerite 67000 Strasbourg  

 

● Election du vice-président : Mme. Binta DIALLO 

NOM : DIALLO 

Prénoms : Binta 

Nationalité : française 

Date et lieu de naissance : 10/08/1995 Paris 13e 

Adresse domicile : 47 avenue Jean Jaurès 93450 Île Saint-Denis 
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● Election du Trésorier : M. Franz PERRENOUD  

NOM : Perrenoud 

Prénoms : Franz 

Nationalité : française 

Date et lieu de naissance : 25/09/1995 Brive la Gaillarde (19) 
Adresse domicile : 2 rue sainte marguerite 67000 Strasbourg 

 

● Election du secrétaire général : M. Pierre Baptiste LAURENT  

NOM : LAURENT   

Prénoms : Pierre-Baptiste  
Nationalité : Française  
Date et lieu de naissance : Strasbourg le 12/06/1991  
Adresse domicile : 7 allée des marquises 67000 Strasbourg  

 

● Election du secrétaire adjoint : M. Théo BELAISE 

NOM : BELAISE  
Prénoms : Théo  
Nationalité : française 

Date et lieu de naissance : 18/02/1996 à Schoelcher  
Adresse domicile : 3A, boulevard de Nancy (67 000 Strasbourg)  

 

8. Démission du Président de séance temporaire et du secrétaire de séance.  
 

 

9.  Fin de l’assemblée générale extraordinaire  
 

23h20 fin des débats et clôture de la séance d’assemblée générale extraordinaire  
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***** 

Annexe : liste des nouveaux membres élus le 04/11/2021 à la 

direction du SAIA 

 
Président  M. Alexis RAYNAUD 

Vice-Président  Mme Binta DIALLO 

Trésorier  M. Franz PERRENOUD  

Secrétaire  M. Pierre-Baptiste LAURENT  

Secrétaire adjoint  M. Théo BELAISE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


