AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 5 Janvier 2016
Comité :
●
●
●

Présents (11) : Robert, Matthieu, An, Sofia, Nathalie, Romain, Laura, Shuna, Arnaud,
Baptiste, Camélia
Absents (0) :
Excusés (3) : Taina, Leo, Archana

__________________________________________________________________________
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. Tour de table
b. Planification des prochains Comités
c. Photo du Comité
2. Activités
a. Update
3. AFFAC
4. Events
5. International
6. Communication
7. Trésorerie
a. Facture 3M
8. Divers
a. Affaire postpestacle
b. AG de Printemps
c. Alumni
d. Accès Dépôt
e. Rencontre PharmaSonde
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Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

1.a

Tour de table:
 Exchanges:
Camélia informe le Comité que 1 étudiant
est attendu en février et que 2 sont venu à
Genève en Décembre.

Globule:
Il est nécessaire de réfléchir
à la carte des boissons et de
préparer au plus vite les
affiches. Il serait également
intéressant de contacter
Cenan afin d’avoir plus
d’informations sur le système
des tampons UV pour les
prélocations.



Activités:
Aucune date n’a encore été fixée pour le
prochain Parmed (résolution des
problèmes avec le décanat nécessaire
avant de fixer une date).
Le projet CPR avance bien (les nouveaux
responsables sont Django et Alexis, des
étudiants de 2èmes).



Events:
Arnaud informe le Comité que la salle a
été préréservée pour la Globule
(Palladium le 3 Mars).
Le bateau n’a pas encore été réservé pour
la Boat’Ox.



Affacs:
Aucune information concernant l’AFU.
Un annonce de recrutement pour le
conseil participatif a été envoyé via la
brève durant les vacances.
Communication:
Sofia a contacté le graphiste de
l’université. Malheureusement ses
services sont payant pour les étudiants.
Matthieu a crée un exemple de signature
HTML pour les mails.



Communication:
Aborder plus en détail la
signature des mails lors du
prochain Comité.

1.b

Le système actuel (doodle) convient de moins en
moins (peu de réponses, non respect des
disponibilités marquées…).
Le Comité décide donc qu’il se réunira toutes les
deux semaines (en alternant le lundi 19h et le
jeudi 19h).

An enverra la liste des dates
concernées à Robert qui les
vérifiera et les publiera.
Cellesci seront ensuite
envoyées aux Alumni.

1.c

La photo du Comité aura lieu le lundi 1er Février
à 18h.
Les membres du Comité ne souhaitent pas porter
de blouses.

Arnaud contactera Alban
pour voir si ce dernier peut
faire la photo.
Les membres du Comité sont
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invité à réfléchir au concept
de la photo (deadline:
prochain Comité).
2.a

HdN:
Laura informe le Comité qu’HdN a reçu l’accord
du professeur Belli pour la réalisation d’une
édition d’HdN dans la cour de prédiatrie.
HdN ont également transmis qu’il n’ont pas de
carte de crédit (et qu’ils souhaiteraient en avoir
une).

Nathalie et Robert se verront
le 15 Janvier pour résoudre
les questions relatives aux
comptes de
l’AEMG/banques…
HdN recevra une réponse
après ladite rencontre.

Projet sport:
Le point avait été abordé au Comité précédent,
aucune information n’a été reçue pour l’instant.
L’idée était donc de faire des interventions toutes
les 3 semaines à 18h.
Medsigne:
La prochaine conférence aura lieu le 27 Janvier à
18h15.
Mélanome:
L’édition 2016 n’a pas encore été lancée.
7.a

Un rappel de facture de 3M avait été recu. Un
mail a été envoyé à 3M (facture 
a priori
non
justifiée).

Sofia attend leur réponse.

8.a

En raison des dépradations ayant eu lieu après le
pestacle, un mail a été envoyé à l’ensemble des
étudiants (le décanat avait envisagé une
annulation des IMC à l’étranger en guise de
sanction).
Plusieurs personnes ayant causé ces
dépradations se seraient dénoncée auprès du
professeur Bernheim.

Robert vérifiera auprès du
professeur Bernheim si les
IMC seront bel et bien
préservés.

8.b

Les points suivants seront abordés lors de l’AG
de Printemps:
 élection du nouveau Comité (entrée en
fonction en Septembre).
 Modifications des statuts…
 …
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8.c

Les alumni attendent leur stetho.

An préparera la facture et
l’enverra aux alumni.

8.d

La liste d’accès au dépôt est en cours
d’actualisation. Plus qu’une personne des
saturnales sera dessus.

Un mail sera envoyé à
Romain Roth afin que ce
dernier communique la date
des postsats, pour leur
rappeller de bien faire le
ménage...

8.e

Un rencontre avec la pharma et la Sonde aura
lieu le 26 Février à 19h.

Un évènement facebook sera
crée par An.

An Do
Secrétaire AEMG
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