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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 26 NOVEMBRE 2013	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents (10): Hadrien, Yann, Robert, Radhika, Naya, Laura, Michelle,
Benjamin, Garance, Jonathan.	
  

-

Absents (0): 	
  

	
  
	
  

-

Excusés (2): André, Maud.
	
  

	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

a. Alumni UNIGE Médecine
b.
Activités
a. Marrow
b. Don du sang
c. Movember
AFFAC
a. AD Swimsa
b. Commission de l’égalité
c. Initiative « Caisse unique »
d. Conflits d’intérêts
e. Enseignement des sciences fondamentales en 1ère
Events
a. Soirée Addictions
b. Escalade
International
a. World AIDS Day
b. UAEM
Communication
a. Machine à café
Trésorerie
a. Pelle AEMG
b. Formulaire de remboursement
c. Rencontre avec un comptable
d. Subventions ordinaires
Divers
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REPRISE DES POINTS DU PV PRÉCÉDENT

- Charte : Elle sera envoyée par mail aux membres du Comité en format Word
-

et chacun pourra y apporter ses modifications en suivi des modifications.
Photo du Comité : Elle aura lieu à la prochaine réunion si tout le monde est
présent. Dans le cas contraire, une photo mosaïque sera faite à partir des
portraits individuels de chacun.

PRÉSIDENCE	
  
-

Alumni UNIGE Médecine : Présentation du groupe. Les liens entre l’AEMG
et les Alumni appellent à être renforcé. La création de l’Association est prévue
pour janvier.

ACTIVITÉS	
  
-

-

-

Marrow : Jeanne-Laure Vionnet fait un bref point de la situation. La
campagne s’est très bien passée. 55 nouveaux donneurs ont été recrutés.
Pour rappel, le choix de faire ça avec le don du sang était pour une raison de
proximité des buts des deux projets. Un des inconvénients à Genève est que
le typage des donneurs se fait par prise de sang capillaire (et non par frottis
buccal) et donc nécessite des infirmières.
DON DU SANG : Un nouveau record de donneurs a été battu. C’était la
dernière campagne pour la responsable Linda Habib qui passe le flambeau à
Laura Cordes.
MOVEMBER : L’ensemble des bénéfices des Nespresso MOndays sera reversé à
l’équipe des responsables.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

AD swimsa : La plateforme en ligne regroupant toutes les possibilités de
stage en Suisse sera prête en 2014. La prochaine SMSC aura lieu du 1er au 3
avril à Zurich. Le March Meeting (AG de l’IFMSA) aura lieu en Tunisie.
COMMISSION DE L’ÉGALITÉ : Le vin chaud de l’égalité aura lieu le 5 décembre
en fin de journée. C’est une excellente occasion pour rencontrer des
personnalités qui ont réussi à mêler carrière et vie de famille. Le concours de
l’égalité accepte les projets jusqu’au vendredi 29 novembre.
INITIATIVE « CAISSE UNIQUE » : Le comité se prononce pour une prise de
position officielle de l’AEMG sur l’initiative populaire « pour une caisse publique
d’assurance maladie ». Une Assemblée Générale extraordinaire sera organisée
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-

-

et le Comité va décider de sa recommandation de vote lors de sa prochaine
réunion.
CONFLITS D ’INTÉRÊTS : Hadrien va présenter la proposition des étudiants sur
la déclaration des conflits d’intérêts des enseignants à la Commission de
l’enseignement qui se réunira le 2 décembre prochain.
ENSEIGNEMENT DES SCIENCES FONDAMENTALES EN 1ÈRE : Deux groupes de
travail ont été formés pour revoir l’enseignement de la physique et de la
chimie en 1ère année. Des étudiants sont présents aux réunions de celui sur la
physique. Nous attendons encore le feu vert de la responsable du groupe de
chimie.

EVENTS	
  
-

-

Soirée Addictions : Le partenariat avec les organisateurs de la soirée
(Centurion Travelling Events) a été révoqué en accord avec les dispositions
stipulées dans le contrat.
ESCALADE : L’organisation avance bien. La logistique est un peu chamboulée,
car l’événement aura lieu le soir pour la première fois. Les frais de marmites
en chocolat seront partagés avec les Saturnales.

INTERNATIONAL	
  
-

-

World AIDS Day : L’organisation de la projection du film Fire in the Blood
(02.12) n’a pas été facile, tant par des problèmes logistiques que par un
manque de communication entre les divers protagonistes.
UAEM : L’UAEM est maintenant un projet à part de l’AEMG. Rappelons que
c’est également un projet national de la swimsa.

COMMUNICATION 	
  
-

Machine à café : Les bénéfices sont élevés.Yann propose deux options. La
première est de garder l’équipe actuelle. Un budget équivalent à un salaire
d’un 10% de classe 6/0 serait mis en place dès le mois de décembre
pour compenser l’équipe (par un repas par exemple). L'autre option est
d'engager quelqu’un avec ce salaire si le besoin s’en fait ressentir.
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TRÉSORERIE	
  
-

-

-

-

Pelle AEMG : Une demande a été faite à la responsable de la bibliothèque
pour pouvoir disposer d’une pelle de l’AEMG à la réception de la BFM. Les
horaires de la bibliothèque étant plus favorables que ceux du secrétariat, il
sera plus simple pour les étudiants de nous contacter et, surtout, de
transmettre leurs formulaires de remboursement.
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT : Un nouveau formulaire a été conçu par
Garance. Il est accepté par le comité et sera désormais utilisé par les
membres.
RENCONTRE AVEC UN COMPTABLE : Le comptable du CMU a vu Garance et
Hadrien pour discuter de la comptabilité de l’Association. Il est catégorique : il
faut passer à un seul compte. Ainsi, dès le 1er décembre, l’AEMG ne disposera
plus que d’un compte PostFinance. L’Hôpital des Nounours conserve son
compte séparé, puisque sa comptabilité est indépendante.
SUBVENTIONS ORDINAIRES : Garance est en train de contacter la juriste de
l’Université pour voir si, légalement, on peut imposer à la CGTF d’accepter le
renouvellement automatique de l’adhésion à l’AEMG et ainsi simplifier la
procédure qui nous permet de toucher les subventions ordinaires. Pour cette
année, on continue de refaire signer tout le monde, sachant qu’il est peu
probable qu’une solution apparaisse prochainement.

DIVERS	
  
nihil	
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