AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 31 OCTOBRE 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents (11): Hadrien, André, Yann, Robert, Arun, Radhika, Naya, Amalie,
Eloïse, Maud, Gaspard.	
  
	
  

-

Absents (0): 	
  

-

Excusés (1): Eva.

	
  

Invités :
-

Lukas SVEIKATA, consultant IFMSA
	
  

	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

a. PV du 16.09.2012
b. PV du 10.10.2012
c. StopSuicide
d. TEDxUnige
e. Charte
f. CUAE
2. Activités
a. Feedback Don du Sang
b. Médicoblastes
c. Parmed
3. AFFAC
a. IFMSA
b. COENS
c. Réunion Association-Rectorat
d. Réunion MPR
e. AD Swimsa
4. Events
a. Réunion Events
b. Escalade
c. Gala
d. Globule
e. Vestiaire
f. Inventaire
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5. International
a. Palabres humanitaires
b. OCP
6. Communication
a. AGEDD
b. UniAccueil
c. Contacts designers
7. Trésorerie
a. Cartes PostFinance
8. Divers
a. Tours-de-cou
b. Abonnement TPG
	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

PV du 16.09.2012 : approuvé. 7 voix pour, 0 voix contre, 4 absentions.
PV du 10.10.2012 : approuvé suite aux modifications proposées par
Hadrien. 10 voix pour, 0 voix contre, 2 absentions.
Stop Suicide : André a contacté les responsables de l’Association, qui
souhaiteraient pouvoir intervenir en collaboration avec l’AEMG au sein des
auditoires du CMU, faire une journée de prévention à l’aide de flyers et
d’affiches de sensibilisation.
Le comité accepte de les aider. André s’en charge.
TEDxUnige : le comité d’organisation demande à faire une retransmission en
direct au CMU, puis un apéro à la suite de la conférence. L’AEMG ne peut pas
mettre en place un tel apéro, mais accepte la retransmission. Un mail sera
envoyé aux volées afin de leur rappeler la date de la conférence et sa
retransmission dans les auditoires.
Charte : Hadrien présente la charte du comité, mise à disposition de ce
dernier. D’éventuelles modifications et son approbation seront discutées lors
du prochain comité.
CUAE : un des 3 secrétaires permanents souhaiterait participer à l’un des
comités de l’AEMG. La date du prochain comité sera fixée et transmise à la
CUAE.
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ACTIVITÉS	
  
-

Feedback Campagne du Don du Sang : un étudiant participant à
l’organisation de la campagne du Don du Sang était responsable de la mise en
place des affiches de l’évènement. Ayant stationné sur un emplacement
interdit, il a reçu une amende et souhaiterait être remboursé.
Le comité déclare ce qui suit :
o le responsable don du sang devra revoir l’organisation interne afin
d’éviter qu’une surcharge de transport de matériel ne pousse les
bénévoles à stationner aux emplacements interdits.
o Le comité refuse de rembourser une infraction routière dont la
responsabilité est individuelle.
La politique des HUG concernant les blouses interdit le port de ces dernières
en dehors des HUG. Naya se renseignera quant aux bases légales en vigueur.

-

-

Médicoblastes : la nouvelle équipe est en place. La signalétique n’a pas
avancé, mais le responsable des Médicoblastes, Nicolas LAGNAUX, va mettre
en place une équipe responsable de cette dernière.
Parmed : le prochain Parmed aura lieu le 29 novembre.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

IFMSA : Lukas se présente et présente l’IFMSA. Il rappelle qu’en étant
membre de la swimsa, nous sommes aussi membre de l’IFMSA. Les AG ont
lieu en mars et en août. Les buts de l’IFMSA sont de faire valoir et faire
entendre la voix des étudiants en médecine à travers le monde auprès des
organisations et permettre un rapprochement de ces mêmes étudiants à
travers le globe. Maud demande à savoir s’il est possible pour l’AEMG d’être
davantage informé quant aux actions et décisions prises par l’IFMSA ; on lui
répond qu’il existe une newsletter à laquelle on peut souscrire pour recevoir
régulièrement les informations de l’association.
Suite à la présentation, le représentant de l’IFMSA quitte la réunion.
COENS : suite aux échanges courriels réduisant la représentation des
étudiants, il apparaît finalement que toutes les représentations – y compris
celle du corps professoral – ont été réduites, ne changeant que peu le poids
de la représentation estudiantine.
Réunion Associations-Rectorat : il s’agit d’une réunion permettant de
discuter de divers sujets généraux avec le rectorat.
Hadrien souhaiterait mettre en place des adresses mail etudiantes du type
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-

prénom.nom@unige.ch, ainsi que de rendre possible le payement aux
cafétérias et distributeurs à l’aide de la carte d’étudiant, ce qui est depuis
longtemps le cas à l’UNIL, par exemple.
Réunion MPR : la réunion a eu lieu. Le PV sera bientôt mis à disposition,
et le contenu de la réunion sera discuté lors du prochain lunch comité.
AD Swimsa : Maud et Radhika s’y rendront. Les AFFAC acceptent la
motion souhaitant une meilleure représentativité de la langue française au
sein de la swimsa.

EVENTS	
  
-

-

-

Réunion Events : Robert explique que le recrutement de l’équipe s’est bien
déroulé.
Escalade : les thèmes, l’affiche et l’organisation de l’Escalade sont en
bonne marche.
Gala : il y a eu des problèmes de coordination entre les différents
responsables de l’organisation. La promotion est en bonne marche. Le
maintient d’un tel Gala déprendra du résultat de l’édition à venir.
Globule : le contrat de réservation de la salle pour le 27 avril sera bientôt
reçu.
Vestiaire : l’enquête suit son cours. Un achat commun a été effectué
entre l’AEMG, UniParty, et les Saturnales. Un nouveau règlement de prêt
du matériel sera mis en place, tout comme un nouveau système de
fonctionnement de la clé. Hadrien demande à ce qu’un double de la clé
soit fait. André s’en occupe.
Inventaire : un inventaire sera effectué après les Saturnales.

INTERNATIONAL	
  
-

-

Palabres Humanitaires : le groupe souhaiterait faire de la publicité audelà des étudiants en médecine. André fait remarquer que le groupe
n’indique toujours pas son appartenance à l’AEMG ; cela sera corrigé au
plus vite.
OCP : Amalie les rencontre mercredi 7 novembre.
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COMMUNICATION 	
  
-

-

AGEDD : il s’agit de l’Association des étudiants genevois pour le
développement durable. Ils souhaiteraient discuter de leur initiative avec
l’AEMG.
UniAccueil : Hadrien nous informe que nous sommes à présent membre
de l’Association UniAccueil. Yann est délégué.
Contacts designers : si les membres de l’AEMG connaissent des
designers, il serait intéressant de regrouper toutes les informations dans
un fichier afin de faciliter les travaux ultérieurs.
Robert propose la création d’une page Facebook sur laquelle l’AEMG
pourrait poster sous forme d’appel d’offre la mise en place d’une affiche
donnée.

TRÉSORERIE	
  
-

Cartes PostFinance : Robert souhaiterait une seconde carte pour effectuer
les achats importants de sa branche.

DIVERS	
  
-

Tours-de-cou : Robert souhaiterait des tours-de-cou personnalisés AEMG.
Hadrien rétorque que nous pourrions en avoir gratuitement UniGE ou swimsa
Abonnement TPG : Yann explique que les TPG proposent des
abonnements moins chers aux membres des associations. Affaire à suivre.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire
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