AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 19 Octobre 2015
Comité :fsab
●
●
●

Présents
Arnaud
Absents
Excusés

(10) : Robert, Sofia, Nathalie, An, Romain, Laura,Taina, Archana, Jonathan,
(0) :
(1) : Baptiste

__________________________________________________________________________
Relu par :
Robert RODRIGUEZVIGOUROUX
Laura CORDES
Ordre du jour:
0. Début de séance
a. Approbation PV précédant
b. Approbation Ordre du Jour
c. Contrôle des Tâches
d. Reprise des points précédants
1. Présidence
2. Activités
a. CPR
b. Médico
c. DDO: SMSC
d. Medstache
3. AFFAC
a. Recrutement AFFACs/Commission de nomination
b. Newsletter
c. Sport
4. Events
a. Soirée de la rentrée
b. Recrutement
5. International
6. Communication
a. Team Communication (logo et site web)
b. Affiche
c. Sondage AEMG
7. Trésorerie
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a. Comptes et budget
8. Divers
a. Dépôt
b. Mail Saturnales

Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

0.a

Approbation OJ et PV.

PV approuvé à l’unaminité
des membres présents.

2.a

Romain explique que l’antenne Santé a décidé
d’allouer 100 chf de moins au projet CPR.
Le responsable demande donc si l’AEMG pourrait
augmenter le budget CPR de 100 chf.

Le Comité donne un accord
de principe.

2.b

Le cylindre des médicos a été changé et cela à la
charge de M. Pasquier.

2.c

Romain explique que 5 membres du DDO vont
devoir se déplacer à la SMSC afin d’animer un
stand. Ceuxci ont demandé s’ils pourraient être
remboursés.
Une personne du projet DDO ne faisant pas
partie de l’AEMG pourrait également faire le
déplacement.
Pour elle, la question du défrayement reste a voir.

2.d

La Shave Off party aura lieu le vendredi 29
Octobre entre 12h et 14h en S1S2.
La soirée de clôture aura lieu à la fin de
Novembre.

3.a

Plus de personnes sont nécessaires au sein des
Affacs, notamment pour participer aux
commissions de nomination.
Archana demande donc si quelqu’un aurait des
idées pour mettre en avant les Affacs et/où
recruter de nouveaux membres.
Nathalie propose de faire d’aller en amphithéatre
faire des présentations, de rajouter plus de
messages dans les brèves.
Laura propose de mieux expliquer/mettre en
avant les activités des Affacs et ce que cellesci
peuvent apporter aux étudiants.
Il serait également possible de voir avec les
events, pour d’éventuelles récompenses/ prix.

L’AEMG possède un budget
pour ce type de situations,
ses membres pourront donc
être défrayés.

Une réunion entre Robert,
Archana, Adrien et Sylvia
Deremy aura lieu demain
pour discuter des
commissions de nomination.
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L’idée serait d’avoir un pool de 15.20 personnes
pour les commissions de nomination. Pour
l’instant, il serait toujours possible d’utiliser le
groupe facebook dédié pour trouver des
volontaires.
3.b

Une semaine Affac aura lieu. Celleci se fera en
collaboration avec la communication.
L’idée serait de diffuser chaque jour un post qui
expliquerait que sont les Affacs et ce qu’ils font.
Un apéro affac aura lieu à la fin de cette semaine
de promotion.

3.c

Une association sportive d’échelle universitaire
est en cours de création (validation des statuts et
négociation en cours). Celleci organisera des
évènements sportifs facultaires et interfacultaire.
Il serait possible de crée a côté de cette
association une section sport et de grouper cette
dernière avec les Affacs pour rendre ceuxci plus
attrayant (organisation de camps de ski...)

4.a

La soirée a généré 3200 chf de chiffre d’affaires
(léger bénéfice).
Feedback global:
La soirée dans l’ensemble c’est bien passée
malgré de gros problèmes à l’entrée (un nombre
insuffisant de sécus au début et blocage de
l’entrée par ceuxci après), des problèmes avec la
sécurité (manque de courtoisie…) et des prix
relativement élevés.
Il est donc peu probable que les Events travaillent
de nouveau avec cet établissement.

Il est nécessaire de réfléchir
au format de la soirée
(addition de Parmed, la
soirée de remerciement et
celle de la rentrée). Séparer
la soirée de remerciement et
celle de la rentrée serait
judicieux.
Il est nécessaire de réfléchir
à un autre lieu pour la
prochaine édition.

Laura souligne que prévoir plus de personnes
pour l’entrée aurait pu réduire les problèmes à
celleci. De plus elle ajoute que l’argent était
relativement visible donc qu’il faudrai faire
attention à ce point.
Pour la prochaine édition de la soirée, il serait
intéressant de contacter les caves de Vollandes.
En effet, l’AESP a organisé sa soirée dans cet
établissement et le retour était particulièrement
3

AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

bon (sécurité sympathique, établissement
intéressé par des collaborations avec les
étudiants…).
Enfin cette année la soirée a été organisée un
peu tard et les budget n’étaient pas suffisant.
Il serait donc intéressant de définir plus
clairement les responsable et de réfléchir aux
autres dates possibles...
4.b

Le recrutement des events aura lieu en
Novembre. Une bonne partie des responsables a
déjà été désignée (mais aucun volontaire ne sera
refusé).

6.a

En raison de la vente de stetho, Sofia n’a pas
encore pu se plancher activement sur le sujet.
Pour ce qui est de changer le logo et le site web,
il serait intéressant de lancer un groupe de travail.
Contacter le graphiste de l’université ou celui
d’UAEM serait peut être judicieux.
Il serait aussi possible de crée un logo pour
l’international.

6.b
6.c

Sofia s’en occupera après
l’AG.
Un brouillon est prêt sur le drive du Comité.
Néamoins pour que le sondage reste
“harmonieux” il est nécessaire que chaque
branche pose des questions similaires (visibilité,
accessibilitlé, utilité).
Quelques questions plus spécifiques à chaques
branches pourront être ajoutées à cette base.
.
Il est nécessaire de mettre des récompenses
pour inciter les gens à répondre.

7.a

8.a

Un budget et des deadlines
seront fixés par Sofia. Un GT
sera également crée.

Chaque branche enverra 5 à
10 questions à la Com.
Celleci s’occupera de les
compiler.
La bibliothèque sera incluse
dans le sondage.

Le Comité attend plus
d’information de la part de
Florence.
Romain et Laura sont motivés à ranger le dépôt.
Aucune distinction ne sera faite entre les affaires
des différentes branches de l’AEMG.
Il serait possible de rajouter des étagères mais du
matériel (p.e. perceuse à béton) et de la main
d’oeuvre doivent être trouvés.
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8.b

Un membre des saturnales a diffusé sur les
canaux officiels de l’université un message à
caractère pornographique.
Des professeurs et médecins étaient également
présents sur ces canaux et se sont plaint auprès
du Doyen.
Le rallye a donc été suspendu par la faculté.

An Do
Secrétaire AEMG
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