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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 29 SEPTEMBRE 2013	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

-

Absents (0):.	
  

-

Excusés (2): Gaspard, Amalie.

-

Invités (2): Nicolas VILLARD, Michelle JAEGGI

	
  
	
  

	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

0. REPRISE DES POINTS DU PV PRÉCÉDENT
0.1. INVESTISSEMENT ENCEINTES
0.2. ETAGÈRES DÉPÔT
0.3. CGTF
1. PRÉSIDENCE
1.1. FONCTIONNEMENT COMITÉ
1.2. DÉROULEMENT AG
1.3. FEEDBACK : BOURSE AUX LIVRES
1.4. FEEDBACK : JOURNÉE DE RECRUTEMENT
1.5. AEMG-ALUMNI
1.6. RÉUNION AVEC LES RESPONSABLES DE L’AEMG
2. ACTIVITÉS
2.1. FEEDBACK : PARMED
2.2. RENTRÉE DES MÉDICOBLASTES
2.3. MOVEMBER
3. AFFAC
3.1. ECHEC DÉFINITIF
3.2. PLANS : APPRENTIS
3.3. FMH
3.4. SWIMSA (COFO)
3.5. RÉUNIONS INTER-PROFESSIONNELLES
4. COMMUNICATION
4.1. FEEDBACK : SOIRÉE DE REMERCIEMENT DES MEMBRES ACTIFS
4.2. FEEDBACK : MACHINE NESPRESSO
4.3. LOCATION DISTRIBUTEUR
4.4. IDÉE DE PROJET : LCA – LECTURE CRITIQUE D’ARTICLES
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5.

6.
7.

8.

4.5.
4.6.

COMMANDE GROUPE DE SURF
MÉDITORIAL

EVENTS
5.1. SOIRÉE ADDICTION
5.2. FEEDBACK : SOIRÉE MASQUERADE
5.3. NOUVEAU CONCEPT DE SOIRÉE
INTERNATIONAL
6.1. PALABRES HUMANITAIRES
TRÉSORERIE
7.1. REMBOURSEMENT HDN 2012
7.2. BUDGET INTERNATIONAL
7.3. BUDGETS
7.4. VOTE DU BUDGET À L’AG DE PRINTEMPS
DIVERS
8.1. NICOLAS VILLARD

	
  
	
  

0. REPRISE DES POINTS DU PV PRÉCÉDENT
0.1. Investissement enceintes
Arun nous explique avoir trouvé un ensemble sonograhique de 742 CHF,
regroupant une paire d’enceinte, une table de mixage ainsi qu’un microphone.
Pour rappel, ce système pourrait être utilisé pour de nombreuses activités de
l’AEMG, tel que Parmed, les Musicoblastes, l’Escalade, …
Arun va envoyer le lien au comité, fin qu’il puisse se renseigner davantage au
sujet de cette offre.
Le comité donne son accord de principe pour l’achat de ce matériel. Le comité
votera lors de la prochaine réunion du comité.
0.2. Etagères dépôt
Arun a commandé les étagères, au nombre de trois, pour un total de 206 CHF
(une réduction de 20% ayant été accordée).
0.3. CGTF
Aucun membre de l’AEMG n’a répondu à l’annonce de la CGTF. Cependant, suite
à la Journée de Recrutement, de nombreuses personnes souhaitent s’impliquer
aux Affaires Facultaires, et peut-être qu’un étudiant pourrait être intéressé à
rejoindre le comité de la CGTF.
La discussion sera poursuivie en interne.
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1. PRÉSIDENCE
1.1. PV précédent
- Point sur les « Calendrier CUAE » : il s’agit d’agenda CUAE servant aussi de
guide de l’étudiant
- Commission de planification académique : c’est un étudiant du conseil
participatif qui doit se présenter à la commission de planification académiques.
Les amendements sont acceptés.
Pas d’amendements, pas de direct negatif, le PV est accepté nemo contra.
1.2. Fonctionnement comité
A toute fin utile, André rappelle quelques règles de fonctionnement du comité, tel
que :
- la nécessité de se comporter de façon collégiale
- la nécessité de lire les PV du comité afin de pouvoir l’accepter à la session
d’après
- la nécessité de respecter la tenue formelle du comité (discussions
parallèles, respect du temps de parole d’autrui)
1.3. Déroulement AG
Au sujet de l’organisation et du déroulement de l’Assemblée Générale du 18
octobre :
- Tout candidat devra au possible avoir envoyé son CV à aemg@unige.ch,
afin que ces derniers soient envoyés aux membres de l’AEMG avant l’AG.
- Lors de l’AG, tout candidat devra se présenter, sous forme de « lettre de
motivation » (diapositive, …)
Suite à la demande d’André, la question suivante est soumise au vote du comité :
Acceptez-vous que la photo du comité ait lieu après l’AG, sous l’égide
du nouveau comité, sous réserve que ce dernier l’effetuent avant le
deuxième comité ?
La motion est acceptée à la majorité absolue.
Hadrien informe le comité de la possibilité d’utiliser les télécommandes afin de
simplifier la démarche de vote.
1.4. Feedback : Bourse aux livres
La Bourse aux Livres s’est bien déroulée. Cependant, les étudiants ont fini à 11h,
ce qui a quelque peu chamboulé l’organisation de la Bourse aux livres qui
habituellement a lieu dès 12h.
1.5. Feedback : Journée de recrutement
La Journée de recrutement s’est bien déroulée. Compte tenu du temps nécessaire
à la présentation de toutes les branches, l’événement s’est déroulé dans une
seule salle de séminaire.
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Maud regrette que personne n’ait été présent devant la salle afin d’attirer et
démarcher les étudiants. Par ailleurs, la banderole étant défectueuse, la visibilité
de l’événement n’était pas optimale.
Dans la prochaine brève, André rajoutera une mention du lien web permettant de
s’enregistrer en ligne pour participer à l’AEMG.
1.6. AEMG-alumni
Par manque de temps, ce point ne sera pas abordé au comité. André va envoyer
un mail résumant sa rencontre avec GALLAY et CHUNG, et ce point sera rediscuté
lors du prochain comité, avec la présence de GALLAY et CHUNG.
1.7. Réunion avec les responsables de l’AEMG
Comme cela avait déjà été discuté, André souhaiterait mettre en place très
rapidement – dès que les nouveaux responsables ont été élu – une séance
d’information pour les responsables, afin de les briefer sur le fonctionnement
logistique, graphique de l’AEMG.
Dès que les étudiants auront été élus, une séance sera organisée.
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2. ACTIVITÉS
2.1. Feedback : Parmed
André
lit
le
mail
que
Gaspard
a
transmis
au
comité :
« Il n’y a pas eu d’incident notable lors de ce premier apéro Parmed, mais il est a
déploré le caractère désorganisé de l’événement, victime de son succès. Un
maximum a été fait au niveau du rangement, j’espère que cela a été suffisant. Le
coin des orphelins fut manifestement un succès et beaucoup de gens sont venus
s’inscrire au stand d’inscription sur place. Le budget a été de 951 CHF, ce qui est
habituel pour une première édition, qui draine toujours plus de monde que les
éditions suivntes »
A cet effet, Hadrien demande s’il est possible de modifier la distribution des
boissons afin d’en assurer l’adéquation par rapport au nombre de participants.
L’idée de ne donner une bière qu’aux couples Parmed s’étant trouvés est
séduisante, mais serait difficle à mettre en place.
Selon Naya, le système actuel fonctionne assez bien.
André trouve qu’il faudrait agrandir l’espace disponible.
Tous ces éléments pourraient être rediscutés lors des séances de rencontre avec
les responsables de projets, dont André avait déjà parlé.
2.2. Rentrée des Médicoblastes
Le frigo des Médicoblastes ne fonctionne apparement plus. Ce dernier a été prêté
à l’Association UniAccueil : compte-tenu d’un respect du matériel laissant à
désirer, le comité décide à l’unanimité de ne plus prêter ce matériel à UniAccueil.
Par ailleurs, Yann fait état de l’hygiène déplorable de ce dernier.
André
lit
le
mail
que
Gaspard
a
transmis
à
cet
effet :
« Une présentation pour présenter les Médicoblastes auprès des premières a été
fait, et devrait avoir lieu la semaine prochaine. La date de l’apéro d’ouverture des
Médicoblastes reste un mystère, mais sera communiquée dès que possible.
Concernant la problématique de la visibilité des médicoblastes, un élément
graphique sous formst *.pdf (pancarte) a été crée, et va être mis en place la
semaine prochaine.
2.3. Movember
Mattei souhaiterait voir le budget de son projet être augmenté, mais n’a pour
l’instant pas mis en place de budget. Le comité refuse d’entrer en matière tant
qu’un budget précis n’aura pas été présenté.
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3. AFFAIRES FACULTAIRES
3.1. Echec définitif
La problématique de l’échec définitif de Chloé semble évoluer favorablement. Son
recours a été déposé. En cas d’acceptation de son recours, elle pourrait faire
recours à l’encontre de la décision d’élimination définitive. Le comité souhaite
que ce point soit abordé lors du prochain lunch-comité.
3.2. Plans : Apprentis
Maud et Radhika souhaiteraient se représenter aux AFFAC. Si elles sont rééelues,
elles souhaiteraient préparer la relève en prenant un « apprenti » qu’elles
formeraient lentement pour se présenter l’année prochaine. Cela afin de s’assurer
d’une continuité de la performance aux AFFAC.
3.3. FMH
Yann rappelle que le comité a reçu un mail d’un responsable communication de la
FMH, qui souhaitait offrir une visibilité accrue à cette association auprès des
étudiants. Le comité trouve cette idée séduisante afin de combler le vide actuel
entre les études pré-graduées et post-graduées ; cette idée s’intégrerait
parfaitement dans l’idée du forum « Médecine et après ».
Hadrien va prendre contact avec la FMH afin de discuter des choses à faire.
3.4. Swimsa (COFO)
La Commission à la Formation de la swimsa se réunit la semaine prochaine.
Maud et Radhika s’y rendent.
Si des membres du comité souhaitent faire part d’idées quant à la modification
de la formation médicales, ils peuvent contacter les AFFAC, qui les
transmetteront dans les divers de la COFO.
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4. COMMUNICATION
4.1. Feedback : Soirée de remerciement des membres actifs
Le retour est mitigé : il n’y avait pas assez de nourriture / boissons par rapport
au prix. Il est décidé de ne pas réitérer la soirée à la Taverne de la République.
La discussion sera continuée en interne.
4.2. Feedback : Machine Nespresso
La machine Nespresso remporte un franc succès, et a été rentabilisée pour le
mois en trois jours.
Des rumeurs courent quant à l’achat de capsules de l’extérieur ; cette façon de
faire mettrai en péril la rentabilité de la machine, et ainsi sa pérénnité.
Un mot sera affiché dans le SAS ainsi que dans la future brève.
Pour le moment, la machine est louée au mois ; il faudra discuter d’une location
à l’année, selon l’évolution des ventes.
4.3. Location distributeur
Dans la même lancée que la machine Nespresso, l’AEMG souhaite mettre en
place un automate à nourriture auto-géré.
Après discussion avec les entreprises de location, une telle machine se louerait à
raison de 225 CHF/mois, hors taxes
Yann s’est renseigné quant à la nécessité de posséder une patente ; selon un
service cantonal responsable de ces questions, la patente est la plupart du temps
payée par l’entreprise de location.
Yann s’occupe des dernières démarches.
4.4. Idée de projet : LCA – Lecture Critique d’Articles
André présente son idée, issue de discussion avec plusieurs membres de l’AEMG
et Arnaud Peytremann.
Force est de reconnaître que nous sommes amenés à raisonner sur une médecine
Evidence-Based, et la lecture d’article devient une partie importante de la
formation médicale. Par ailleurs, les médecins-assistants sont amenés à participer
à des Journal Club, des présentations de sujets, …
L’idée du projet serait de permettre aux étudiants intéressés :
- d’apprendre à lire un article scientifique de façon critique
- d’apprendre à transmettre une information médicale : présentation de cas,
transmission, …
- d’apprendre à faire une présentation powerpoint sur un sujet médical
- …
Selon Eva, ce projet ne devrait pas aller à l’encontre des compétences
pédagogiques déjà existatntes. Pour André, le projet serait complémentaire et
pourrait certainement collaborer avec ceux déjà existant afin de proposer un
service utile pour la pratique médicale.
André tiendra le comité au courant de l’avancée de son projet.
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4.5. Commande groupe de SURF
Yann explique que l’actuelle volée de 4ème a commandé 135 SURF.
Cependant, il déplore le comportement inadéquat de l’éditeur :
Ce dernier avait envoyé une offre à l’AEMG, sans délai de temps annoncé. Au
moment de la commande, l’AEMG s’est heurtée à une diminution de la réduction
accordée. Une deadline de deux jours a ensuite été fixée concernant la
commande, et alors qu’il avait initialement été décidé que 50% du total serait
payé d’avance, l’éditeur a finalement demandé que la totalité soit payée
d’avance.
L’AEMG est décue du comportement de Phillippe FURGER et espère que les
commandes ultérieures n’auront pas à souffrir de ces retournements, afin que les
étudiants n’aient pas à souffrir de prix trop élevés.
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5. EVENTS
5.1. Soirée Addiction
Une société d’étudiants propose une soirée pour laquelle elle souhaiterait une
participation active de l’AEMG dans la vente des billets de soirée ainsi
qu’indirectement par l’utilisation du logo sur leurs flyers, afin de donner
davantage de portée à cet événement. Si l’AEMG accepte, elle pourrait vendre
des billets à des prix préférentiels à ses membres.
Les motions suivantes sont tour à tour soumises au vote du comité :
Acceptez-vous l’accord de principe d’implication de l’AEMG à ce concept
de soirée ?
Pas d’amendements. Une personne en direct négatif, la motion est acceptée à la
majorité absolue.
Acceptez-vous de faire office d’interface de vente sous réserve
d’acceptation des doléances de l’AEMG ?
Pas d’amendements. Une personne en direct négatif, la motion est acceptée à la
majorité absolue.
Acceptez-vous l’utilisation du logo AEMG ?
Amendement : à la seule condition que d’autres associations d’étudiants de
Genève soient aussi présente. Le motionnaire accepte l’amendement. La nouvelle
motion est soumise au vote du comité :
Acceptez-vous l’utilisation du logo de l’AEMG, à la condition que
d’autres associations d’étudiants de Genève soient présentes ?
Pas d’amendements. Une personne en direct négatif, la motion est accepté à la
majorité absolue.
5.2. Feedback : Soirée Masquerade
La soirée de rentrée a été, comme à son habitude, un succès. Cependant, elle a
été décrite par beaucoup comme étant banale, ressemblant d’avantage à une
« boum de collégiens ».
La mise en place d’un prix libre n’a pas été un succès, et ce concept de
prix/donation à l’association sera a réévaluer par la suite, lors d’autres concepts
de soirée.
Le partenariat avec le Scandale ne sera pas renouvelé, compte tenu de conflits
avec le gérant.
5.3. Nouveau concept de soirée
Robert nous présente sont nouveau concept de soirée intervolées, dont le but
sera de favoriser les échanges intervolées sous forme d’apéros rappelant Parmed,
sous l’égide du « team-building ».
Les idées sont les suivants :
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-

Check-in avec numéro, les gens des deux volées devant chercher le
numéro équivalent dans l’autre volée.
Accrocher un type de spécialité médicale dans le dos des gens, et
demander aux partenaires de faire deviner la profession médicale.
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6. INTERNATIONAL
6.1. Palabres Humanitaires
La transition des responsables de Palabres Humanitaires a été initialement
compliquée : la dernière réunion en date à permis de trouver un compromis entre
les responsables actuels et ceux qui prendraient la suite du projet.
Le groupe est vicitme de son succès, et de nombreux membres souhaitent
s’investir. L’organisation se fera en interne.
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7. TRÉSORERIE
7.1. Remboursement HDN 2012
Une responsable de l’HdN 2011 souhaite se faire rembourser pour la soirée
organisée pour les responsables du projet, ayant eu lieu il y a deux ans. Le coût
s’élève à 600 CHF.
Le comité s’étonne que la demande ressorte deux ans après, et fait savoir que la
comptabilité ne peut pas être ouverte. Sous réserve de présence de l’original de
la facture, le comité décidera lors de sa prochaine session s’il souhaite entrer en
matière pour un éventuel remboursement.
Le comité rappelle qu’il est de la responsabilité des membres de demander un
remboursement dans les meilleures délais.
André explique que cela sera précisé lors de la Séance de réunion des
responsables.
7.2. Budget International
Eloïse souhaite que le budget de la branche puisse être revu, l’ASC ayant
hautement pris de l’importance.
Les budgets des branches seront revus, et nécessite que chaque groupe fasse
son budget, avant que ce dernier soit discuté par la trésorerie.
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8. DIVERS
8.1. Nicolas Villard
Nicolas VILLARD présente son projet, MedPrep. A la fin de la présentation, les
membres du comité posent les questions suivantes :
Etes-vous une association non-lucrative ?
Non.
Avez-vous des contacts avec le corps enseignant et la Faculté ?
Oui, plusieurs fois avec différentes personnes, particulièremetn du décanat. Ils
ont précisés que pour des raisons évidentes, ils ne peuvent pas se prononcer en
faveur d’un tel projet.
Ne crée-t-on pas le besoin pour de tels cours ?
Non selon le comité, le besoin a toujours été présent pour certains cours.
Que demande Nicolas ?
Que l’AEMG puisse informer les étudiants de façon neutre sur l’existance de
MedPrep. Et ne se laisse pas aller à des considérations d’ordre personnelles.
Le comité débat sur l’existance d’organisations tiers qui coexistent dans les cours.
L’affichage publicitaire de MedPrep est-il toléré ?
Oui, pour autant que l’affichage se fasse sur les tableaux d’affichage en Liège,
qui sont libre d’utilisation.

Le comité décide de voter, à la prochaine session, sur l’affichage où nom de
toute organisation proposant des cours de médecine, la présence des cours de
répétitoires, …

Pour le comité de l’AEMG :
André Juillerat
Secrétaire
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