AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 7 Novembre 2015
Comité :
●
●
●

Présents
Absents
Excusés

(4) : An, Archana, Camelia, Laura
(0) :
(7) : Robert, Nathalie, Romain, Sofia, Arnaud, Baptiste, Taina

__________________________________________________________________________
PV relu par:
Laura CORDES
RODRIGUEZVIGOUROUX Robert
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. SMSC
b. Election du Président 
ad interim
2. Activités
a. HdN
b. Parmed
c. Médicos
3. AFFAC
a. Feedback semaine Affac
4. Events
a. Globule
b. Apéro Events
5. International
6. Communication
7. Trésorerie
a. Cartes poste
8. Divers
a. Crédit Suisse
b. MAC
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Point

Contexte/Discussion

0.a

Décision/Suite
Le PV précédent et l’OJ sont
approuvé à l’unanimité des
membres présents.

1.1

La SMSC d’automne 2016 aura lieu à Genève.
Des gens motivés doivent être trouvés pour
l’organisation de celleci..
Les détails seront donnés par Linda qui fournira
également une liste des personnes partant à la
SMSC de Fribourg. Ces derniers seront contactés
après la SMSC de Fribourg.

1.2

Robert serait motivé à reprendre la Présidence 
ad
interim mais uniquement sous réserve d’avoir un
remplaçant d’ici le milieu du semestre prochain.
Pour l’instant, aucun candidat n’a été trouvé pour
ladite reprise.
Une coprésidence est peut être envisageable
pour assurer une meilleure transition et motiver
d’éventuels candidats..

“Acceptezvous d’élire Robert
au poste de président a
d
interim”
Robert est élu président a
d
interim
à l’unanimité des
membres présents.

Les membres du Comité vont voir de leur coté
s’ils trouvent des personnes intéressées.
1.3

Invitée du Comité: Tania Metaxas:
 Interprofessionalité
:
Tania a rencontré Van Gessen (directrice
du centre d’interprofessionalité) pour
discuter de cette thématique.
Celleci souhaiterai profiter du changer du
système chez les 2èmes (examens à la fin
de chaque module) pour remplacer les 2
semaines de révisions en Décembre (qui
disparaitrons dans le nouveau système)
par des cours axés interprofessionalité.
Le Comité n’avait pas encore abordé ce
changement de système et trouve que
consulter les étudiants est nécessaire
(possibilité d’inclure cela dans le sondage
AEMG).
Pour ce qui concerne l’interprofessionalité,

Pour l’instant le Comité
continue de soutenir
l’interprofessionalité mais ne
se prononce pas encore sur
le futur système des 2èmes
(membres présents
insuffisants et nécessité de
consulter les étudiants).
Archana regardera avec
Robert et Sofia les divers
moyens de consulter les
étudiants..
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2.1

les membres présents serait plutôt pour
que celleci soit réalisée via les CC, les
stations formatives etc.
CoFo
:
1. Tania explique que Lausanne avait
tenté de faire une modification de son
règlement de la première année similaire à
celle que l’AEMG a voté en AG. Cette
modification avait du être abandonnée
(scandales dans la presse et marche
arrière de la part du rectorat après la
première scéance d’examen sous le
nouveau système).
2. La confédération va investir 100’000’000
de francs pour la formation. La CoFo va
écrire une prise de position avec l’ASMAC.
3. La CoFo est actuellement entrain de
comparer les travaux de master, MD
PhD...des différentes université Suisses et
cela dans l’objectif d’harmoniser le
système.

Laura explique qu’elle a rencontré la nouvelle
responsable HdN, Zoé Waldmann. Les points
suivants ont été abordés:
 La nouvelle équipe d’HdN est composée
de 19 membres.
 Actuellement, 21’000 francs sont sur le
compte HdN. Dès lors, estil vraiment utile
de faire des demandes de sponsoring? (en
sachant qu’au dela de 10’000 chf, le
compte peut être soumis à une
imposition).
Réponse du Comité
: Avant de décider cela
il serait judicieux de définir les budgets
d’HdN. Il serait également judicieux de
réfléchir aux différents moyens d’utiliser ce
surplus (création de produits dérivés…)
 Pour les 10 ans d’HdN, la team
souhaiterait réaliser l’évènement dans la
cour pédiatrique. Le professeur Belli sera
contacté.
 Auparavant seul les écoles présentes sur
la “liste HdN” étaient contactées et invitées
à l’évènement. La nouvelle team aimerait
enlever cette limitation et inviter plus
d’écoles. Plus de nounoursologues

“Êtes
vous
pour
la
modification du logo d’HdN”
Pour: 0
Contre: 4
Abstention: 0
Les
membres
présent
s’opposent à l’idée de
changer le logo d’HdN.
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devront donc être mobilisés (possibilité de
faire des shifts plus courts, de faire un
évènement plus long…)
La date provisoire de la prochaine édition
est fixée à la dernière semaine d’Avril.
La nouvelle team souhaiterai refaire le
logo (qui avait été changé l’année
dernière). Laura était contre cette idée et
aimerait l’avis du Comité.

2.b

Le prochain Parmed aura lieu le 26 Novembre.

2.c

La prochaine soirée des médicos aura lieu le 19
Novembre.

3.1

L’apéro Affac c’est très bien passé. Beaucoup de
personnes étaient présentes (et cela grace à la
pub qui a été faite).
Des personnes ont donc été trouvées pour les
différentes commissions (bachelor, master,
enseignement), l’AFU et un pool de personnes
intéressées a été constituée pour les commissions
de nominations…
Les seuls postes qui n’ont pas encore été
assignés sont ceux de délégués swi
msa
.

4.a

Le point est reporté à la
prochaine scéance en raison
de l’absence des personnes
concernées.

4.b

Le point est reporté à la
prochaine scéance en raison
de l’absence des personnes
concernées.

7.a

Le point est reporté à la
prochaine scéance en raison
de l’absence des personnes
concernées.
An transmettra à Nathalie les
documents nécessaires.

8.a

An informe le Comité qu’un compte devra être
crée au crédit Suisse afin que la team machine à
Café puisse y verser les recettes de la MAC (le
crédit suisse est la seule banque possédant des
compteurs de pièces).
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8.b

An informe le Comité que la machine à café
actuelle sera remplacée par une nouvelle machine
n’acceptant pas les capsules venant de l’extérieur.

“Acceptez vous que la team
MAC remplace la machine
actuelle par le nouveau
modèle.”
Accepté n
emo contra.

An Do
Secrétaire AEMG
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