AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ
DU 14 JUILLET 2013
Comité :
-

Présents (5): Hadrien, Eva, Yann, Amalie, Eloïse.

-

Absents (0): .

-

Excusés (7): André, Maud, Radhika, Robert, Arun, Gaspard, Naya.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 03.05.13
b. Communications
c. Abonnement à la RMS
d. Ateliers MPR lors de la semaine Boussole
2. Activités
a. Médicoblastes
b. Hôpital des Nounours
3. Affaires Facultaires (AFFAC)
a. Salaire des 6ème année
4. Communication
a. Kits stéthos
b. Livret de pharmacologie
c. Ecran devant la bibliothèque
d. Welcome Days
5. Events
a. Apéro des 6ème
b. SMSC/AEMG : soirée de rentrée
6. International
a. Palabres Humanitaires / ASC
b. World Healthcare Students’ Symposium
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PRÉSIDENCE
-

PV du 03.05.13 : le PV de la séance précédente est accepté nemo contra.

-

Communications :
o GAEMG : Hadrien demande à ce que tous les documents de l’année
soient mis sur le GAEMG.
o Cahier des charges : Hadrien indique que les différentes branches
doivent mettre à jour leur cahier des charges, voire le créer si
nécessaire. Il en vas de même pour le document « Trucs & Astuces »
qui est sera remis au nouveau comité.
o Rapport d’activité : Hadrien rappelle que chaque branche doit écrire
sa part du rapport d’activité, à remettre avant la rentrée de
septembre.

-

-

Abonnement RMS : les Editions Médecine & Hygiène offrent un an
d’abonnement à la Revue Médicale Suisse à tous les étudiants qui terminent la
3ème et la 6ème année, s’ils le souhaitent. Un courriel a été envoyé à cet effet.
Ateliers MPR lors de la semaine Boussole : le service de communication
de la Faculté a contacté l’AEMG afin de renouveler l'expérience des ateliers
MPR pour les collégiens lors de la semaine Boussole. Il a aussi été proposé
d'engager des étudiants contre rémunération pour animer des ateliers pour
enfants dans le cadre des activités organisées par la Faculté pour la semaine
du diabète.
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ACTIVITÉS
-

-

Médicoblastes : le sol des médicoblastes a été refait. La signalisation des
Médicoblastes sera relancée lorsque seront élus les nouveaux responsables
des lieux. La réalisation d’une signalisation originale, claire et visible fera parti
de leur cahier des charges, dès la rentrée.
Hôpital des Nounours: la communication avec HdN doit être améliorée.
Divers problèmes sont apparus à cause de défauts de communication. Il
est proposé de faire venir les responsables à une séance du Comité, afin
de démystifier le fonctionnement du comité et encourager les échanges de
communication, dont le Comité a besoin afin de maintenir la haute qualité
du projet. Dans cette idée, il sera proposé à tous les responsables de
projet de l’AEMG d’assister aux AG.

AFFAIRES FACULTAIRES
-

Salaire des 6 ème année : le comité a reçu des réponses à la lettre du
Conseil d'Etat et du Rectorat qui remettent l'affaire dans les mains du Doyen.
Le sujet aurait été abordé lors du dernier conseil d'administration des HUG.
Maud a préparé un mail à envoyer à des personnalités politiques pour faire
avancer les choses.

COMMUNICATION
-

Kit stéthos : la vente des kits stéthos est prévue pour le jour de la rentrée.
A CONFIRMER.

-

Livret de pharmacologie : Yann souhaiterait vendre les polycopiés de
pharmacologie avec les kits stéthos. Le prix des kits plus celui du polycopié
devrait tourner autour de 90 francs.
Ecran bibliothèque : sera mis en place le mardi 16 juillet.
Welcome Days : il risque d’être dur de recruter des bénévoles pour le
stand de l’AEMG. Yann va demander à Anne Riste s’il est possible de
demander aux pilotes engagés par le Rectorat pour informer les futurs
étudiants sur la Médecine pour le stand des Welcome Days.

-
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EVENTS
-

Apéro des 6ème : les Events doivent organiser l'apéro traditionnel post-écrit
pour les 6èmes qui a lieu au kiosque des Bastion. Emeline Gauthiez se charge
de contacter le responsable du kiosque en attendant le retour des Events.

-

SMSC/AEMG : Soirée de rentrée : la soirée de rentrée couplée à la soirée
SMSC risque de se retrouver en conflit de date avec une soirée UniParty.
À vérifier.

INTERNATIONAL
-

Palabres Humanitaires / ASC : une réunion a eu lieu avec Palabres
Humanitaires pour voir la suite à donner à ce projet. Les responsables
aimeraient continuer, mais trouvent que cela représente beaucoup de travail.
Il faudrait recruter de nouveaux responsables pour les assister/succéder. Il
faudrait clarifier l'image du projet qui est très proche d'ASC.
AFFAIRE À SUIVRE À LA RENTRÉE.

Pour l’AEMG :
Hadrien KOMAROMI, président
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