AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 2 FÉVRIER 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Lydia, Jérôme, Baptiste.	
  

-

Absents : Gaspard, Samuel, Eva.	
  

-

Excusé : Hadrien, Amalie, Sophie

	
  
	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.

4.
5.
6.

7.

a. PV
b. Liste des membres
c. Trucs et astuces
d. Successions
e. GAEMG
f. Charte graphique
g. Forum post-grad
h. Uniparty
i. Swimsa
j. Assurance RC
Activités
a. Médicos
AFFAC
a. Stages 6ème
b. Commissions
c. Résultats examens
d. Leiden
e. Webshare
Events
a. Globule
b. Sponsoring
International
Communication
a. Panneaux d’affichage
b. Médito
c. Photo comité
Trésorerie
a. Finances
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b. Feuilles signatures
c. GHF
	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

-

-

PV du 08.12.2011 : sera approuvé la prochaine fois.
Liste des membres : Baptiste a envoyé un tableau qu’il faudra compléter
avec les membres actifs de l’AEMG.
Mise à jour trucs et astuces : Il faut penser à mettre à jour les documents
trucs et astuces.
Successions : Chaque membre du comité est tenu d'y penser régulièrement
afin d'éviter un poste vide lors de l'AG de septembre.
Nettoyage GAEMG :
o On peut demander de supprimer le disc nomé « swimsa ».
o Certains membres n’ont pas accès, Baptiste s’en occupe.
o Il est important de mettre en ordre les dossiers du disc GAEMG.
Chaque responsable de branche est responsable de ce point. Pour toute
information concernant l’organisation des dossier : demander à
Baptiste.
Charte graphique (logo) : On les a et il faut les utiliser.
Forum post-grad : la date du 30 mai a été retenue. Il faut maintenant
monter une équipe et avancer dans le concepte. Dans le comité, Arnaud,
Emilie, Emeline, Lydia, et Baptiste sont intéressés. Il faut envoyer un mail
pour savoir qui est intéressé dans les volées.
Uniparty : le comité regrette que cette date soit si proche de la globule car
du coup l’AEMG est moins impliquée dans cet événement. Le matériel des
saturnales (en fait appartient à l’AEMG) sera prêté à uniparty. Arnaud
essayera de trouver un local pour stocker ce matériel.
Swimsa (com, smsc project fair) :
o Il y a des règles de communication qui ont été éditées (dans le social
contract), Emeline se renseigne.
o SMSC : à Lausanne le weekend du 30 mars. Il faudra bien faire de la
pub. Arnaud nous a inscrit pour présenter l’AEMG.
EuRegMe Prague 18-22 avril : Les personnes intéressées peuvent
postuler.
Assurance RC globale : Arnaud s’est renseigné pour une assurance type
association. Ça serait environ 350.- par année. Il faudrait en plus contracter
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une assurance manifestation pour les grands événements. Le comité donne un
accord de principe favorable. Arnaud s’occupe de la suite.
ACTIVITÉS	
  
-

Médicos (signalétique) : LE PRESIDENT IMPOSE LA REFONTE DE LA
SIGNALETIQUE ! Les médicos doivent faire une proposition avec budget,
dès que possible. Les Activités voient avec le responsable médicos.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

Stages 6ème : Il faut se coordonner au niveau suisse pour la question des
indemnités de stage.
Commissions : le comité regrete que les comptes rendus ne soient pas
transmis aux volées.
Résultats exas sur internet : c’est le cas pour le bachelor, il faudrait que ce
soit implémenté pour le master.
Leiden : Comment ça se passe ? Le comité manque d’informations !
Webshare : le comité regrette que les fichiers ne soient pas triés. Il
faudrait trouver une solution. Baptiste transmet aux moniteurs
informatiques.

EVENTS	
  
-

-

Globule :
o Lydia a demandé si il est possible d’avoir un prix car on est à but non
lucratif.
o La date est sûre.
o Luluxpo est confirmé.
o Lydia va contacter les sportifs.
o Il va y avoir un reportage vidéo.
Sponsoring (global ?) : Il faudrait avoir une liste des contacts des éventuels
sponsors mise régulièrement à jour. De plus, il serait important de pouvoir
coordonner les demandes aux mêmes sponsors par les différents groupes.
Emeline s’en occupe avec l’aide de Lydia.

INTERNATIONAL	
  
-

Pas de représentant de l’international.
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COMMUNICATION 	
  
-

Panneaux d’affichage : Emeline attendait le logo. Tout cela va pouvoir donc
avancer.
Médito : Il y aura une page générale pour l’AEMG.
Photo du comité (et délégués) : Emeline renvoie un doodle.

TRÉSORERIE	
  
-

Finances : Emilie propose de faire des ventes de gâteaux.
Feuilles signatures : Elles sont amenées à la CUAE. Il faudrait demander à
l’assemblée de l’uni pour que l’inscription aux associations soit automatique
GHF : il a été demandé si l’AEMG était d’accord de participer
financièrement pour les étudiants intéressés à participer à ce forum. Il
manque un budget, le nombre de personnes intéressées… Le comité ne
peut donc pas prendre de décision. Le comité attend plus d'information
pour prendre une décision.

	
  

Prochain comité : le 17 février.
	
  

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

