AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 19 OCTOBRE 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents (10): Hadrien, André, Eva, Yann, Robert, Arun, Radhika, Naya,
Amalie, Eloïse	
  
	
  

-

Absents (2): Gaspard.	
  

-

Excusés (0): Maud

	
  

Invités :
-

3 membres du comité d’UniParty
Laure Wannaz
Aude Berweiler, secrétaire générale de la swimsa
	
  

	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

a. PV du 16.09.2012
b. Contact swimsa
c. Informations générales nouveau comité
d. Agenda AEMG
e. Prévention suicide
f. TEDx Unige
g. Lunch comité
2. Activités
a. Projet CPR
b. Signalétique Médicoblastes
c. Organisation Parmed
3. AFFAC
a. COENS
b. Table ronde/apéro MPR
c. Forum « Médecin et après »
d. AD/AG CUAE
e. Stagiaires 6ème
f. Cérémonie Bachelor
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4. Events
a. UniParty
b. Soirée de la rentrée
c. Gala
d. Escalade
e. Globule Party 2013
f. Organisation des évènements
g. Concept de soirée interfacultaire
h. Vestiaire
5. International
a. Budget
b. Echanges
c. OCP
6. Communication
a. Photo du comité
b. Charte graphique et fichiers types
c. Nomination hiérarchique de l’AEMG
d. Espace d’affichage de l’AEMG
e. Uni Accueil
f. Contacts de presse
7. Trésorerie
a. Vente des kits médicaux
8. Divers
a. SMSC
	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

-

PV du 16.09.2012 : sera approuvé lors du prochain comité.
Contact swimsa : la secrétaire générale de la swimsa, Aude Berweiler se
présente et réitère l’importance des interactions entre l’AEMG et la swimsa.
En cas de questions, elle répondra avec grand plaisir par le biais de son
adresse mail : gs@swimsa.ch.
Elle rappelle la date de l’AD du 25 novembre prochain.
Informations générales nouveau comité : il est demandé aux membres
du comité de contacter André pour indiquer le numéro inscrit sur la clé du
casier de la bibliothèque. Il en va de même pour les informations générales du
comité (numéro de téléphone, …) pour l’élaboration de l’organigramme privé.
Ce dernier sera complété des informations relatives aux responsables des
projets dès que ces derniers auront été nommés.
L’accès au site web a été mis en place pour l’ensemble du comité.
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-

-

-

-

André présente le dossier G-AEMG, dont il souligne l’importance première pour
le bon fonctionnement, la communication et la transparence de l’AEMG. A cet
effet, un mail explicatif sera envoyé au comité, ainsi que le fichier de la charte
de nomination des fichiers. (cf. PV AG 28.09.2012).
En cas de soucis, il faut contacter André au plus vite.
Agenda AEMG : André rappelle l’importance de l’Agenda Google Calendar ; il
faut y inscrire les évènements dès que ces derniers ont été arrêtés. Hadrien
demande à ce qu’un tel calendrier soit disponible sur le site web. André
prendra à nouveau contact avec Frédéric Baroz à cet effet.
Prévention Suicide : Le responsable de l’association Stop Suicide
souhaiterait profiter de l’impact en santé publique de l’AEMG pour organiser
des stands d’information à cet effet, puisque l’Université de Genève ne
souhaite pour le moment pas entrer en matière.
André contactera le responsable pour organiser une rencontre.
TEDx Unige : Il s’agit d’un système de conférences (Technology,
Entertainment and Design), exporté des Etats-Unis ; une conférence de ce
type aura lieu le 26 novembre. Les responsables demandent à rencontrer
l’AEMG, ce dont s’occupera Hadrien.
Lunch comité : une rencontre entre Laurent Bernheim et un petit groupe
du comité (AFFAC, responsable des échanges, délégués de volée,
trésorerie) aura lieu le mercredi 21 novembre.

ACTIVITÉS	
  
-

-

Projet CPR : Laure Wannaz présente son projet, qui consisterait à sensibiliser
les gens à la RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire), de façon ludique, et non
via une formation. Cela, via la mise en place de stands dans un lieu public,
visant tout le monde. Laure a pris contact avec le Prof. François Mach, qui
souhaite soutenir le projet, en intervenant auprès du médecin cantonal.
André fait remarquer que de tels projets de sensibilisation aux premiers
secours existent déjà, à travers le SSJ et le DIP ; à son avis, un tel projet
devrait s’intégrer dans la démarche préexistante de ces instances. Eva rajoute
qu’à son avis, un tel projet ne devrait pas se limiter qu’à la sensibilisation,
mais à la formation des gens, si ces interventions auraient lieu au sein des
établissements scolaires.
Le comité se prononce sur l’intégration de son projet à l’AEMG : acceptation à
l’unanimité. Laure tiendra au courant le comité de l’avancée du projet.
Signalétique Médicoblastes : Hadrien demande à ce que Gaspard s’occupe
sans plus attendre de cette signalétique. Yann informe le comité de la mise en
place future d’affiches et autres concepts pour les Médicoblastes.
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-

Organisation Parmed : Hadrien demande à ce que les dates des prochains
apéros Parmed soient arrêtées sans plus attendre.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

COENS : La réunion se tiendra le 6.11.12. Un membre des AFFAC s’y rendra
Table ronde/Apéro MPR : une table ronde/apéro sur le sujet de la
Médecine de Premier Recours aura lieu le mardi 23 octobre, à 18h, devant les
salles séminaires.
Forum « Médecin et après » : Une réunion est organisée le avec JeanFrançois Balavoine pour le 23 octobre à 9h. L’affaire suit son cours.
AD/AG CUAE : Ni Maud ni Radhika ne peuvent s’y rendre, mais il faut
absolument une représentation de l’AEMG, qui sera trouvée.
Stagiaire 6ème : Les HUG n’ont pas les moyens financiers actuels d’entrer en
matière concernant la rémunération des stagiaires de 6ème année. Concernant
les vacances et examens, cf. PV réunion Masters.
Cérémonie Bachelor : Sera renommée Célébration Bachelor, et aura
éventuellement lieu, sous une forme ou une autre.

EVENTS	
  
-

-

-

UniParty: Le président d’UniParty se présente, et explique que les dates de la
Globule Party et d’UniParty se chevauchaient. Le financement d’UniParty se
faisant cette année avec le service des collaborateurs de l’Université,
l’événement aura lieu en avril. Robert demande si à l’avenir, les dates
resteront les mêmes. Le comité d’UniParty nous répond que plusieurs
variables entrent en jeu : fonctionnement de l’édition à venir, dates
universitaires. Robert propose une réunion ayant lieu en début d’année pour
permettre une discussion permettant d’éviter à l’avenir ce genre de
problèmes.
UniParty demande ce qu’il advient des vestiaires, dont les derniers utilisateurs
ont été la Globule Party. Une enquête interne est en cours du côté de l’AEMG.
Robert en profite pour demander à ce que la prise du matériel se fasse de
façon synchronisée pour faciliter les démarches du côté de l’AEMG.
Les responsables d’UniParty quittent la réunion.
Soirée de la rentrée : n’aura finalement pas lieu, faute de temps et de salle.
Une collaboration avec l’Association des Etudiants en sport reste possible pour
d’autres évènements.
Gala : est un gala organisé pour les 6ème, mais pour toutes les volées ainsi
que le personnel du CMU. Le prix d’entrée est de 40.-, avec boissons à
discrétion. Un pack de 100.- sera proposé aux 6èmes, comprenant un
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-

repas au Restaurant La Marmitère (cafétéria du CMU). Robert propose une
offre à 20.-, mais sans boissons à discrétion. Une discussion sera menée
avec les instigateurs du projet, Lydia et Arnaud.
Escalade : une réunion interne sera organisée. Le timing avec le Pestacle des
Saturnales sera mis en avant.
Globule Party 2013 : aura lieu le 27 avril 2013. Le dossier suit son cours, la
réservation du Palladium ayant été effectuée.
Organisation des évènements : Robert présente le planning des
prochaines soirées de médecine :
o Gala de la Faculté de médecine : 1er décembre
o Escalade/Apéro de Noel : 7 décembre
o * Soirée de la rentrée de printemps : 22 ou 23 février 2013
o * Boat’Ox : semaine du 18 mars 2013
o Globule Party : 27 avril 2013
o * Soirée de fin d’année : 17 mai 2013
(* = dates à confirmer)

-

-

Concept de soirée interfacultaire : Une soirée de ce type, organisée par
les 4ème année de médecine, aura lieu en collaboration avec l’AED
(Association des Etudiants en Droit) au Bypass le 25.10.2012. Robert
rencontrera les responsables afin de voir si un tel projet interfacultaire
peut être un succès et peut être intégré à l’AEMG.
Vestiaires : les vestiaires sont portés disparus. Robert souhaiterait négocier
l’achat d’un nouveau vestiaire en collaboration avec les Saturnales et UniParty,
lors d’une réunion qui aura lieu le 23 octobre.
Le responsable de la perte du matériel sera retrouvé.

INTERNATIONAL	
  
-

-

-

Budget : il est demandé si le budget de l’ASC est toujours d’actualité, et ce
qu’il en est pour Palabres Humanitaires. Eva explique que l’organisation du
budget est en cours, et ne peut donc pas donner de réponse actuellement.
Eloïse souhaiterait être tenue au courant dès que possible.
Echanges : Amalie annonce que le groupe n’est pas endetté. Au cas où le
financement des échanges « Recherches » ne pourrait pas avoir lieu, les
échanges seront arrêtés jusqu’à nouvel ordre
OCP : discutions en cours.
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COMMUNICATION 	
  
-

-

-

-

-

Photo du comité : Arun et Yann vont s’en occuper dans les plus brefs délais.
Charte graphique et fichiers types: Yann va serrer la vis pour que chacun
utilise les fichiers de l’AEMG pour les présentations au nom de l’AEMG, quels
qu’ils soient.
Nomination hiérarchique de l’AEMG : Il est important de rappeler aux
responsables et à toute la hiérarchie de l’AEMG qu’il n’y a qu’un seul comité,
celui de l’AEMG et que les groupes ont des responsables, non pas des
présidents de projets (ex. : Responsable HdN, non pas Président HdN). Cela
ne pause aucun problème dans les communications avec l’extérieur, mais à
son importance pour la communciation au sein de l’AEMG avec les instances
universitaires, par exemple.
Espace d’affichage de l’AEMG : Hadrien demande à ce que les espaces
d’affichages de l’AEMG (panneau entrée bibliothèque, écran du sas, proche
des portes vers la salle principale) soient revus afin d’être modernisés et offre
plus de visibilité à l’association. Yann nous tiendra au courant de l’avancée.
Uni Accueil : il est demandé si l’AEMG deviendra membre en tant que
collectif de l’association UniAccueil.
Le comité vote : 9 pour, 0 contre, 1 absention. Yann y va jusqu’à nouvel avis.
André enverra un mail pour signifier l’adhésion de l’AEMG à l’association
UniAccueil.
Contacts de presse : Yann demande que voie le jour une base de données
des sponsors, … afin de simplifier les démarches.

TRÉSORERIE	
  
-

Vente des kits médicaux : Un bénéfice de 1500.- a été retrouvé, dont
l’origine est inconnue. Affaire à suivre.

DIVERS	
  
-

SMSC : il n’y a plus de places pour Genève. Le comité souhaiterait augmenter
cette limite afin de permettre aux intéressés de s’inscrire. Aude explique qu’il
faut contacter via l’adresse mail suivante : smsc.fribourg@gmail.com.
Hadrien enverra un mail à cet effet.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire
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