AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 9 Décembre 2015
Comité:
●
●
●

Présents
Absents
Excusés

(6) : Robert, An, Nathalie, Sofia, Romain, Camelia
(0) :
(8) : Matthieu, Taina, Arnaud, Baptiste, Archana, Shuna, Leo, Laura

__________________________________________________________________________
Relu par: Matthieu
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. Rencontre avec la CUAE
c. Sondage 1ère année
2. Activités
a. HdN
b. Promotion santé
3. AFFAC
a. AFU
4. Events
5. International
6. Communication
7. Trésorerie
a. Banque
8. Divers
a. Lifenight.ch
b. Bibliothèque
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Point

Contexte/Discussion

0.a

Décision/Suite
PV précédant
contra.

1.a

Le Comité de la SMSC a été crée, le thème a été
décidé et la swimsa a été informée.
Le Comité a uniquement un rôle de soutien
(réservation de salles etc)

1.b

Robert a discuté avec l’une des secrétaire de la
CUAE et lui a fourni des renseignements sur les
locaux de l’AEMG.
Les stages de 6èmes ont également été abordés
(rémunération, heures de travail…).

approuvé

nemo


“Acceptezvous que le Comité
soutienne la pétition de la CUAE
pour les espaces étudiants.”
Accepté n
emo contra.

La secrétaire a elle parlé de la pétition de la CUAE
pour les espaces étudiants (création d’espaces de
repos, de vie…).
1.c

Un élève de première a demandé s’il pouvait envoyer
un sondage aux premières concernant le cours de
Ruiz Altaba sur le développement du système
nerveux.

Le Comité juge que ce sondage
n’aurait pas un gros impact
(dénonciation d’un cours unique...).
Cependant, l’élève peut toujours
envoyer le mail en tant qu’individu
et non en tant que représentant de
l’AEMG (même si le Comité ne lui
conseille pas de le faire).
Il est néanmoins envisageable
d’organiser une réunion avec
l’UDREM pour voir s’ils prévoient
des
changements
pour
les
feedbacks étudiants (rajout de
canaux pour le feedback des
étudiants en 1ère)...

2.a

La prochaine édition d’HdN aura lieu dans la salle du
faubourg du 24 Avril au 2 Mai.

2.b

Un étudiant de 2ème année a pris contact avec
l’AEMG.
Ce dernier aimerait faire une action de promotion de
la santé et souhaiterait savoir si l’AEMG pourrait le
soutenir à un niveau financier et au niveau de la

Le Comité entrera en contact avec
cet étudiant. Pour ce qui concerne
la Communication, Sofia donne son
accord.
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communication.
3.a

Aucune update.

7.a

Robert demande à Nathalie de créer un comparatif
des différentes banques sous forme de tableau.

La partie financière sera discuttée
plus tard.

“Acceptez vous de laisser la
trésorière et le président décider de
quelle banque est la plus adéquate
et d’ouvrir un compte dans celleci.”
Accepté n
emo contra.

8.a

L’AEMG possède le nom de domaine “lifenight.ch”
qu’elle n’utilise pas.

“Acceptez vous d’abandonner le
nom de domaine lifenight.ch”
Accepté n
emo contra.

8.c

Romain a rencontré Tamara pour discuter de la
limitation de l’accès à la bibliothèque durant les
périodes de révisions. Une solution pourrait voir le
jour d’ici la période de Noël 2016. L’idée serait de
changer le règlement général de l’Université pour
donner la priorité aux étudiants.

Les possibilités s’ouvrant à l’AEMG
sont:
 Faire une pétition (online ou
via les délégués).
 Aborder le point lors du
lunch meeting
 Faire une lettre au Doyen
(qui passerait via Tamara
pour une relecture).

An Do
Secrétaire AEMG
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