AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 30 Septembre 2015

Comité :
●
●
●

Présents (11) : Robert, Florence, Nathalie, An, Sofia, Laura, Romain, Archana, Taïna,
Baptiste, Alban
Absents (0) :
Excusés (1) : Arnaud

__________________________________________________________________________
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
a. Think Out
b. AFU
c. AD swi
msa
CoFo
d. Congrès de l’Association Mondiale pour l’éducation médicale
e. Vélo
f. Elections Affac
2. Activités
a. Médicoblastes
b. Parmed
c. Marrow
d. Sport
e. Calendrier AEMG
3. AFFAC
a. Cahier des charges des AFFAC
b. Délégués de volée
4. Events
a. Soirée de la rentrée
5. International
a. Election du responsable exchanges
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b. Apéro International/recrutement
c. Thème ASC
6. Communication
a. Team communication
b. Affiche de présentation
c. Brêve
d. Sondage AEMG
7. Trésorerie
a. Etat des comptes
b. Machine à Café
c. Nouveaux budgets
8. Divers
a. Réunion AEMGAESP
b. Lettre au Décanat
c. Cartes
Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

0.a

Approbation du PV du Comité précédant et de l’OJ.

Accepté n
emo contra.

1.a

Invitée: Laura
Laura voudrait s’associer avec la Médecine pour
crée un évènement lors de la journée contre le sida
qui aura lieu le mardi 1er Décembre.
L’idée serait de diffuser un film et suivre cela par un
débat. Le thème abordé serait a priori la
marginalisation des personnes homosexuelles en
particulier durant la période de la découverte du
VIH. Le film serait suvit d’un débat concernant la
règlementation du Don du Sang (le don du sang
des hommes homosexuels est interdit en Suisse).
Concrètement l’AEMG pourrait apporter des
bénévoles, des contacts du monde médical et
potentiellement un financement.
Un groupe de travail dirigé par Laura pourra être
créé.
Le DDS et l’ASC pourraient être intéressés par le
projet. En effet, des questions en lien avec cette
problématique (le don du sang par les hommes
homosexuel) reviennent à chaque édition du DDS.
Le DDS pourra également collaborer avec Laura
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pour la création d’une affiche et la promotion de
l’évènement lors de la prochaine édition du DDS
(Romain mettra Laura en contact avec la
responsable du projet).
Florence signale que l’AEMG pourrait soutenir ce
projet à hauteur de 400500 chf.
1.b

Invités: Garance et Bastien (Coprésidents de
l’AFU)

Le point (l’adhésion de
l’AEMG à l’AFU) sera abordé
lors de l’AG d’automne.

Les invités présentent au Comité l’AFU. Celleci est
une faitière apolitique regroupant un grand nombre
d’Associations de l’Unige. Les but de l’AFU sont de
centraliser, coordonner, reunir, soutenir, crée de la
synergie entre les associations…
La faîtière a été crée le 19 Mai 2015. Les étudiants
de médecine avaient beaucoup participé à
l’élaboration du projet.
Au sein de l’AFU, deux pôles cohabitent. Un est
orienté vers les instances universitaires et la
négociation avec ces dernières. L’autre est orienté
vers la vie étudiante. Le bureau a pour but de
mettre en place les décisions des membres (les
Associations) faites lors de l’AG.
L’AFU aimerait donc que l’AEMG la rejoigne.
Questions
:
 Financement de l’AFU?
L’AFU est principalement financée par les
signatures (au même titre que la CUAE). L’adhésion
ne coute donc rien. L’un des projets de l’AFU serait
de rééquilibrer l’argent recu par la faitière et ses
membres (pour l’instant les montants recu pour
chaque signature sont de 5chf et 5 chf
respectivement. L’idée serait d’augmenter la part
recues par les Association estudiantines).
 Reconnaissance par le Rectorat?
L’AFU n’est pour l’instant pas reconnue par le
rectorat mais les démarches sont en cours (des
modifications aux statut et aux règlements doivent
encore être réalisées).
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1.c

Invitée: Tania
Tania explique qu’elle est la nouvelle représentante
de Genève à la CoFo (une branche de la swimsa
qui travaille sur la problématique de la formation en
médecine).

“Acceptez vous de nommer
Tania Metaxas au poste de
délégué à la CoFo”
Accepté n
emo contra.

Lors de la dernière réunion de la CoFo, les points
suivants ont notamment été abordés:
 Création d’une page web qui regrouperait
les évaluations des 6èmes sur les stages
qu’ils ont réalisés.
 Le projet de création d’un bachelor en
médecine à l’EPFZ (le master lui se fera au
Tessin). Ce projet fait actuellement face à de
nombreux problèmes.
 La prise de position de la swi
msa s
ur
l’interprofessionalité. Plus de cours devraient
avoir lieu avec les autres professionnels de
la santé (infirmières, physio…) et cela afin
d’améliorer la collaborations avec ces
derniers.
Tania pourra communiquer avec le Comité via les
Affac et/ou pourra ‘etre présente lors des Comité (si
des points particulièrements sont abordés à la
CoFo). Tania transmettra au Comité l’OJ de chaque
réunion de la CoFo et les Affacs lui transmettront la
positions du Comité sur les points abordés.
La prochaine réunion de la CoFo aura lieu le 31
Octobre (et l’AG de l’IFMSA aura lieu du 2 au 8
Mars).
1.d

1.e

Le congrès de l’Association mondiale pour
l’éducation médicale aura lieu à Genève en 2017.
Mathieu Nendaz (UDREM) a donc demandé si
l’AEMG pourrait trouver 30 bénévoles pour
l’évènement (ces derniers pourront participer
gratuitement au congrès) et/ou faire de la pubicité
pour l’évènement..

“Acceptez vous que le
Comité AEMG s’engage sur
le principe”

L’initiative provélo (lancée par l’un des
responsables de néphrologie) à pour but de
promouvoir ce moyen de transport notamment en
supportant des lois facilitant l’utilisation du vélo.

Le point du soutien à cette
initiative sera abordé en AG.

Accepté n
emo contra.
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1.f

“Acceptez vous d’élire
Archana au poste de VP
AFFAC ad interim?”
Accepté
nemo contra.

2.a

Robert informe Romain que le cylindre peut être
changé mais que cela coutera approximativement
250 chf.
Romain informe le Comité que Pasquier a durcit le
ton pour ce qui concerne les soirées au Médicos. Il
sera donc nécessaire de passer le voir avant de
mettre en place des apéros réguliers.
Plusieurs demandes d’utilisation ont été faites par
l’association des étudiants en Neurosciences.
Roamin rapporte que ces personnes ont posé des
problèmes au CMU par le passé.

Le Comité décide de ne pas
donner suite aux demandes
d’utilisation de la salle
formulées par l’Association
de neurosciences.

2.b

Il est nécessaire de fixer des deadlines pour le
passage de Parmed aux events.

Le Comité reste ouvert à la
négociation du budget de
Parmed.

Romain informe également le Comité qu’en raison
de l’augmentation du nombres de premières (150
personnes supplémentaires) les responsables
Parmed ont demandé s’il était possible de voir les
budgets à la hausse.
Léo Pellet souhaiterai également changer le logo du
projet.

Le comité accepte l’idée de
changer le logo.

Enfin le Comité rappelle qu’il est interdit que des
bières figurent sur les affiches de Parmed (pour
éviter des dégâts d’image et faciliter les bons
rapports avec la faculté).
2.c

Le projet n’a pour l’instant aucun responsable et
Marrow Suisse souhaiterai que Marrow les
rejoignent.
Les activités expliquent qu’une discussion est en
cours avec le responsable DDS pour fusionner les
projets. L’idée serait que le stand Marrow fasse
partie intégrante des campagnes DDS. De plus une
personnes dans le futur groupe DDS sera chargée
de Marrow.
Des adaptations seraient faites au niveau du site et
les budgets seront fusionnés.

“Acceptezvous le projet de
fusionner Marrow et DDS”
Accepté n
emo contra.
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2.d

Le projet stagne pour l’instant, aucun responsable
n’a été désigné. Les derniers responsables connus
seront contactés.

2.e

Le calendrier AEMG ne marche pas pour l’instant.
Laura informe le Comité que la prochaine
campagne du DDS aura lieu du 9 au 13 Novembre
(l’information le 910 et la collecte le 1213).

3.a

Le point sera discuté hors
Comité.

3.b

Un mail sera envoyé à l’ensemble des volées pour
rappeler le rôle de délégués et pour les prévenir
que les élections auront bientôt lieu.
Les premières auront 9 délégués et les autres
volées 3 chacune.
Les votes se feront à main levée.

4.a

Baptiste communique les informations suivantes
aux membres du Comité:
 La soirée aura lieu le 8 Octobre au Point
Bar.
 L’affiche est presque prête.
 Le thème est le même que celui de l’année
dernière (s’ajoute à ce dernier le concept
Ashley Madison).

Archana passera en amphi,
avec d’autres membres de
l’AEMG, réaliser les
élections.

La soirée de remerciement aura lieu peu avant la
soirée de la rentrée. Un buffet (quantité limitée) sera
présent pour les membres actifs.
Laura demande s’il serait possible d’inviter les
personnes d’autres associations ayant été
particulièrement participé à des projets de l’AEMG
(expl: HdN). Cela devrait représenter une 20aine
de personnes. Le Comité n’a aucune objection.
5.a

Camélia s’est présentée pour le poste. Cependant,
le Comité souhaiterais plus d’informations avant de
procéder à l’élection (qui reprendra le poste de
trésorière exchange qu’était censé reprendre
Camélia)

Le point est reporté au
prochain Comité.

5.b

Un apéro de recrutement aura lieu le 13 Octobre
dans les salles séminaires 45.
Taïna demande également s’il serait possible que
l’ASC et Palabres intègrent (à l’instar de l’UAEM)

“Acceptez vous l’ouverture
des projets ASC et Palabres
aux personnes d’autres
cursus?”
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des membres d’autres facultés.
5.c

Accepté n
emo contra.

Le thème choisi par l’ASC est la santé des
personnes agées (expl: exit, la sexualité des
personnes agées…)

6.a

Le point est reporté au
prochain Comité.

6.b

Le point est reporté au
prochain Comié.

6.c

Sofia ne peut pas envoyer la brève directement
pour l’instant.

Le problème sera reglé avec
le Secrétaire.

6.d

Le point est reporté au
prochain Comité.

7.a

Le point est reporté au
prochain Comité.

7.b

Les montants des versements au Crédit Suisse
(ensuite transféré sur le compte AEMG) seront noté
sur un document type. Au moins deux personnes
devront être présentes à chaque versement et
signer le document type.

7.c

Le point est reporté au
prochain Comité.

8.a

Un Doodle sera réalisé après que l’élection des
nouveaux membres du Comité.

8.b

Une lettre sera rédigée pour le décanat afin de leur
faire part des problèmes liés à l’arrivée de 150
premières supplémentaires. En effet, le climat de
travail s’est détérioré entre autres en raison du fait
que la bibliothèque et la cafetariat sont pleines.

8.c

A ce jour, seules les personnes ayant été élues lors
de l’AG de printemps pourront bénéficier d’une
Postcard.

Avant envoi de la lettre, le
point sera discuté lors d’un
lunchcomité.

An Do
Secrétaire AEMG
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