ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ
DU 03 décembre 2013
COMITÉ :
- Présents (09) :
- Absents (00) :
- Excusés (03) :

Hadrien, André, Robert, Radhika,Yann, Benjamin, Laura, Jonathan,
Garance
Maud, Robert, Michelle

Ordre du jour
1.

PRÉSIDENCE

A.

ACCEPTATION DES PV PRÉCÉDENTS

B.

JOURNÉE DES COLLÉGIENS

C.

CHARTE

D.

CONFLITS D’INTÉRÊTS

E.

PHOTO DU COMITÉ

F.

PDP “POUR UNE CAISSE UNIQUE”

2.

ACTIVITÉS

A.

PARMED

B.

MÉDICOBLASTES

3.
A.

4.

AFFAIRES FACULTAIRES
FEEDBACK CUAE
COMMUNICATION

A.

REPAS TEAM MACHINE À CAFÉ

B.

APÉRO DE L’HISTOIRE

5.

EVENTS

A.

BILAN ESCALADE

B.

PRÉPARATION GLOBULE

6.

INTERNATIONAL

7.

TRÉSORERIE

8.

DIVERS
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1. PRÉSIDENCE
a. ACCEPTATION DES PV PRÉCÉDENTS
Les PV sont acceptés après modifications.
b. JOURNÉE DES COLLÉGIENS
Nous avons été contactés par Anne-Catherine Rist pour la journée des collégiens.
- Etudiants pour le stand : Radhika explique qu’il faudrait 2 étudiants par heure,
et va demander à la liste AFFAC (deadline 1er février)
- Posters : André et Yann vont revoir les posters et les mettre à jour si
nécessaire
c. CHARTE
Garance se pose la question du bien fondé d’un tel document. André rappelle qu’il
est issu de difficultés du Comité plusieurs années auparavant, nécessitant de mettre
en mots les règles de savoir vivre.
Le comité discute des amendements à apporter. La charte modifiée et acceptée sera
signée au prochain comité.
d. CONFLITS D’INTÉRÊTS
Hadrien a présenté le « Conflits d’intérêts » à la Commission de l’Enseignement,
ayant reçu des avis mitigés. Cependant, l’idée de mettre en place un cours d’éthique
dans la formation a été proposé.
e. PHOTO DU COMITÉ
Chacun doit envoyer une photo pour faire une mosaïque.
f. PDP “POUR UNE CAISSE UNIQUE”
Le Comité doit prendre position sur l’initiative « Pour une caisse unique ». Après
discussion, nous passons au vote : 5 oui, 1 non, 4 abstention
Le comité de l’AEMG se déclare en faveur de l’initiative.
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2. ACTIVITÉS
a. PARMED
Benjamin fait le bilan du dernier Parmed et de sa discussion avec Arnaud : très
bonne collaboration, bon rangements.
L’idée d’un projet de consigne des bouteille est proposé.
b. MÉDICOBLASTES
Un groupe de responsables est en train de se mettre en place. Il y a des tournus
pour le nettoyage.
Benjamin a écrit une ébauche de règlement, dont il fait part au Comité.
3. AFFAIRES FACULTAIRES
a. FEEDBACK CUAE
Radhika nous explique que la CUAE souhaite mettre en place une semaine de
réflexion au sujet de la recherche biomédicale basée sur les animaux.
Le comité discute de la problématique, et ne souhaite pas s’associer à la pétition.
4. COMMUNICATION
a. REPAS TEAM MACHINE À CAFÉ
Yann propose d’octroyer 476.67/mois à l’équipe machine à café en compensation..
Yann explique leurs tâches.
Hadrien propose 440.-/mois, pour autant que les bénéfices dépasse les 1320.Acceptation nemo contra.
b. APÉRO DE L’HISTOIRE
La personne demande 200.- pour venir faire sa présentation au CMU.
Hadrien va demander à l’Institut d’Histoire de la Médecine de participer aux frais de
cette excursion historique.
5. EVENTS
a. BILAN ESCALADE
Un document de bilan a été préparé et sera posté dès qu’il sera finalisé.
b. PRÉPARATION GLOBULE
La date est fixée au 15 février, ce qui tombe sur la période de vacances
universitaires.
L’avancement de l’organisation avance bien.
Le thème est « Emergency Party »
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6. INTERNATIONAL
NIHIL

7. TRÉSORERIE
NIHIL
8. DIVERS
NIHIL

Pour le comité de l’AEMG :
André Juillerat

Secrétaire
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