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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 14 AVRIL 2013	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

-

Absents (0) :	
  

-

Excusés (1): Gaspard.

-

Invités (0):

	
  
	
  

	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.

4.
5.

a. PV du 22.03.13
b. AG AEMG
c. Elections AU/CP
AFFAC
a. CoFo (SMSC, Uniwechsel)
b. Initiative « pénurie de médecins »
c. Lunch comité
d. Kit de survie Bachelor/Master
e. AD swimsa
f. AD CUAE
g. Réunion des Associations (AEL)
h. Conflit social (Providence)
Events
a. Comptes Boat’Ox
b. Soirée Bypass
c. Globule Party 2013
International
a. Echanges
b. Public Health
Communication
a. SMSC-GE
b. AG UniAccueil
c. Marquage au sol / local 02-49-20
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6. Divers
a. Saturnales
b. Mails groupés
	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 22.02.13 : approuvé à l’unanimité.
AG AEMG : la date est fixée au 25 avril. Hadrien présente l’OJ. La
convocation et l’OJ sera envoyée comme prévu dans les statuts dix jours
avant la date, càd lundi 15 avril. La restauration habituelle sera servie à la
fin de l’AG. Robert souhaite intégrer des remerciements aux personnes
ayant le plus participé à l’organisation de l’AEMG, par branche.

-

Elections AU/CP :
o

Election à l’AU : il s’agit de l’Assemblée de l’Université. L’AEMG
souhaiterait que des étudiants en médecine puissent faire parti de
l’AU.
Hadrien se rendra à la réunion de l’AEL, qui souhaitait discuter de la
possibilité de créer des listes indépendantes de celle de la CUAE.
Affaire à suivre.	
  

o Election au CP : pour l’élection au Conseil Participatif (CP), le
comité souhaite mettre en place une liste de participants AEMG,
centralisée par l’AEMG. Il est important de souligner que l’adhésion
nécessite une participation active.
La répartition du CP est la suivante : 8 étudiants, 8 du corps
intermédiaire, 4 personnel administratif et technique et 16
professeurs.
o

Hadrien va écrire le texte à envoyer avec l’aide de Jérémy
Hoffenmeister, afin de présenter l’AU et le CP aux étudiants.	
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AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

-

CoFo :
o Uniwechsel : la swimsa avait mis en place une plate-forme
permettant l’échange en binôme d’étudiants entre les différentes
facultés de médecine de Suisse. Cependant, le projet rencontre le
problème suivant : il y a davantage de suisses-romands souhaitant se
rendre en suisse alémanique que le contraire. Hadrien propose que la
swimsa contacte les décanats plus en avance pour faciliter les
démarches.
o SMSC : la CoFo souhaiterait mettre en place des conférences lors de la
prochaine SMSC à Genève. Cette idée sera soumise au comité
d’organisation de la SMSC-GE.
Initiative « pénurie de médecins » : Hadrien propose que le soutien à
l’initiative soit voté lors de la prochaine AG.
Lunch comité : Radhika demande si des points souhaitent être abordés
lors du prochain Lunch Comité.
o Amalie demande pourquoi les étudiants non-européens ne sont plus
autorisés à travailler aux HUG.
o Hadrien souhaiterait que soit abordé la lettre au sujet des salaires
de 6ème.
Kit de survie Bachelor/Master : Arnaud PEYTREMANN a créer un
ensemble de documents regroupant les trucs et astuces pour les
différentes années. André prendra ces dossiers pour les intégrer à la future
section du site web « Espace Etudiant » qui devrait être mis en place pour
la rentrée 2013. Il indique par ailleurs que Michelle Jaëggi souhaite
participer à l’élaboration de cette partie du site.
AD swimsa : André s’y rendra dans le cadre de la SMSC de Berne du
week-end du 26 au 28 avril.
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EVENTS	
  
-

-

-

Comptes Boat’Ox : La comptabilité a été transmise à Eva. Robert informe
que nous sommes à 160.- CHF de bénéfice. Il mettra sur le GAEMG l’ensemble
des documents permettant d’améliorer une éventuelle soirée ultérieure.
Soirée Bypass : Robert informe que nous aurions environ 1'000.- CHF de
bénéfice. L’organisation a été catastrophique et les deux associations, l’AED et
l’AEMG ne souhaitant plus travailler avec le Bypass. Cependant, le concept de
soirée Clubbing inter-association doit être promu, mais ailleurs.
Globule Party 2013 : la vente de prélocations avance correctement. Il est
demandé à ce que les étudiants des volées contactent leurs étudiants pour les
encourager à se rendre à la prochaine vente de prélocations. Par ailleurs,
Robert fournira un ensemble de prélocations à des vendeurs agréés.
La quantité de staff est à nouveau dans les limites de la norme.

INTERNATIONAL
-

Echanges : les échanges avec les HUG s’arrêtent lentement, ce qui péjore
les échanges avec le Cameroun.
Public Health : La présidente de l’IFMSA organise une conférence à
l’OMS et souhaiterait de l’aide pour organiser de l’aide pour le training. Le
groupe de l’ASC s’engage à s’en occuper.

COMMUNICATION 	
  
-

-

-

-

SMSC-GE : la réunion aura lieu mardi soir de 18h à 20h. André va envoyer un
message à cet effet sur le groupe Facebook. Yann préside la réunion et
l’organisation du comité d’organisation.
AG UniAccueil : aura lieu le mercredi 24 avril à 18h30 à UniMail.
Marquage au sol / local 02-49-20 : la demande a été refusée. L’AEMG
souhaiterait en connaître la raison. Cela sera abordé lors du prochain lunch
comité.
SAS bibliothèque : le plan de réaménagement proposé par Hadrien
(contenant un micro-onde, un lavabo, une machine à café et à paninis, des
tables et une nouvelle peinture) a été accepté. Les travaux commençeront
le 22 avril, cependant, les révisions ayant lieu en même temps, un mail a
été envoyé pour en avertir les responsables.
Ecran géant B400 : un écran a été mis en place devant la B400. Il sera
possible d’y projeter des informations de l’AEMG. Il faudra demander à ce
que soit projeté durant la semaine l’agenda de l’AEMG.
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DIVERS	
  
-

Saturnales 2012 : apparement, l’Association des Saturnales demande s’il
est toujours utile de sponsoriser le projet Hôpital des Nounours.
Mails groupés : certains étudiants se plaignent du nombre de mails reçus
via les listes de volées. Plus largement, le concept de publicité de l’AEMG
doit être revu. Ce sujet sera abordé à l’AG.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire
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