AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Motion 7: AFU
Motionnaire:
Comité AEMG
“Acceptezvous de rejoindre l’organisation faitière genevoise des associations d’étudiantes nommée AFU
(Association Faitière Universitaire)?”
Contexte:
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) d’Automne 2014, l’AG s’est prononcée en faveur d’une
démission de l’organisation faitière de l’époque, à savoir la Conférence Universitaires des Associations
d’Etudiantes (CUAE). Le comité avait déposé cette motion suite à des différents à répétition avec les
membres du comité de la CUAE et du fait d’une politisation marquée de l’organisation qui n’était pas
compatible avec les principes et valeurs de notre association.
Le Comité AEMG avait alors prit l’engagement de trouver une solution alternative pour permettre à l’AEMG
d’être d’une part représentée de manière efficace au sein des instances universitaires, notamment
l’Assemblée Universitaire (AU) et d’autre part permettre de rester inscrit dans le très riche réseau des
associations étudiantes de l’UNIGE.
Proposition:
Un projet alternatif de faitière s’est mis en place durant l’exercice 20142015. Des étudiants issues de
facultés très diverses (y.c. médecine) ont contribué à la création de ce projet. Le comité souhaiterais
proposer à tous les membres d’examiner le projet AFU et de rejoindre cette nouvelle faîtière.
Une association faitière permet de fédérer les associations étudiants et d’assurer une représentation
efficace de ces dernières. En outre elle peut apporter à ses membres un soutien (matériel, logistique, …) de
part la collaboration qu’elle suscite entre ses membres.
Les différents documents mis à disposition vous permettront de vous faire une idée de ce nouveau projet.
Argumentaire:
En dépit du fait que l’AEMG est l’association étudiante la plus active, la plus puissante d’un point de vue
financier, logistique et en ressources humaines, elle ne peut se priver de collaboration avec d’autres
associations!
Rejoindre l’AFU permettrait de bénéficier de ce réseau et de cette coordination concernant les questions de
l’AU.

