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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 22 MARS 2013	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents (12): Hadrien, André, Yann, Radhika, Naya, Amalie, Eva, Eloïse,
Gaspard, Arun, Robert, Maud.	
  

-

Absents (0)	
  

-

Excusés (0)

-

Invités (1): Gaspard AEBISCHER.

	
  
	
  

	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.

4.

5.

a. PV du 06.03.13
b. AG AEMG
Activités
a. Médicoblastes
b. Cinéblastes
AFFAC
a. Lettre des 6ème
b. Vaccination gratuite
c. Conflits d’intérêts
d. Réunion MPR
e. AG CUAE
f. CoFo
g. Elections générales
h. Moniteurs de neuroanatomie
i. Examen 1ère année
Events
a. Boat’Ox
b. Globule Party 2013
c. Dépôt
d. Bypass
International
a. Budget ASC
b. GA Baltimore
c. Exchanges
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6. Communication
a. Espaces affichage
b. Banderole AEMG
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 06.03.13 : approuvé à l’unanimité.
AG AEMG : la date proposée est le 26 avril et sera confirmée. Pour
l’organisation de l’AG, s’occuperons de la relecture des status : André et Yann.

ACTIVITÉS	
  
-

-

Médicoblastes : l’équipe des Médicoblastes et de Parmed souhaiteraient
organiser l’achat d’un équipement audio, qui pourrait être utilisé pour
l’ensemble des activités de l’AEMG. L’achat de matériel sera discuté
prochainement.
Cinéblastes : n’a pas eu le succès escompté, l’horaire choisi n’ayant pas
été favorable (vacances, temps de promotion, …). André propose
d’organiser les cinéblastes sur une base hebdomadaire. Affaire à suivre.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

-

-

Lettre 6ème : la lettre est présentée au comité. Maud nous explique son
contenu et l’idée générale. Sauf modifications, la lettre sera envoyée au plus
vite.
Vaccination aux étudiants en médecine dentaire : un mail a été envoyé
aux instances facultaires. Les étudiants en médecine dentaire n’ont pas de
plage horaire disponible pour l’organisation de la vaccination, et dépendent
uniquement de la Faculté, non pas des HUG. L’affaire suit son cours.
Conflits d’intérêts : Gaspard AEBISCHER présente son idée, qu’il
souhaiterait soumettre à la prochaine AG. L’idée est de demander aux
enseignants d’indiquer avec transparence les échanges existants entres
l’enseignement et l’industrie (= conflits d’intérêts).
Réunion MPR : 33 étudiants étaient présents, ainsi que 7 membres de la
Faculté. De nombreuses personnes souhaiteraient intégrer le groupe de
réflexion à la suite de cette première réunion d’introduction. Gaspard
AEBISCHER souhaiterait voir émerger des séances ultérieures s’intéressant à
une thématique donnée, afin de structurer l’amélioration de l’enseignement de
la MPR.
AG CUAE : Radhika nous informe des points abordés lors de la dernière
CUAE.
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-

-

CoFo : Radhika lit l’ordre du jour de la prochaine CoFo.
Elections générales : différents organes devront élire leurs membres :
l’assemblée de l’université, les conseils participatifs et la commission du
personnel.
Moniteurs neuroanatomie : la lettre sera co-écrite par l’AEMG et Adrien
Duran.

EVENTS	
  
-

-

Boat’Ox : les retours ont été favorables. Robert table sur un bénéfice une fois
la comptabilité bouclée.
Globule Party 2013 : la promotion démarre lentement. Des étudiants
d’autres facultés peuvent devenir revendeurs, que ce soit sur Genève ou sur
Lausanne.
Dépôt : le rangement du dépôt doit se faire. Robert va en parler avec André
à la fin du comité.
Bypass : le contrat sera signé la semaine prochaine.

INTERNATIONAL
-

-

Budget ASC : Clément GRAINDORGE souhaiterait une augmentation de
budget pour l’ASC. Le sujet sera abordé dès lors qu’il présentera un budget
précis.
GA Baltimore : Amalie raconte son expérience au sein de l’assemblée
générale de l’IFMSA.
Exchanges : Amalie signale sa démission à la fin du mandat 2012-2013.

COMMUNICATION 	
  
-

Espaces d’affichage : Hadrien souhaite que les photos de la Globule
apparaissent dès que possible sur l’écran. Yann s’en occupe.
Banderole AEMG : le coût est de 300.- Comme le prochain Meditorial ne
verra pas le jour, la somme ainsi gagnée permettra d’acheter la banderole.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire
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