AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 02 MARS 2012	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

-

Présents : Arnaud, Emilie, Sophie, Gaspard, Hadrien, Lydia, Jérôme, Eva,
Amalie, Baptiste.	
  
Excusé : Baptiste, Emeline, Samuel.

	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.
4.
5.
6.

7.
	
  

a. PV 17.02.2012
b. Avancement site internet
c. Lieu de stockage
d. Feedback uniparty
e. EuRegMe Prague
f. Assurance RC
g. AEML
h. Forum médecin et après
i. Médecin cantonal
Activités
a. Médicos
b. ASC
c. HdN
d. Don du sang
AFFAC
a. 6ème
b. 5ème
Events
a. Globule
International
a. Echanges
b. Journée internationale
Communication
a. RI
b. Journée des collégiens
c. Logos
Trésorerie
a. HdN
b. CGTF
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

-

PV du 17.02.2012 : approuvé.
Avancement du site internet ?: Dans le but de l'utiliser un max, et que
chacun puisse modifier ses infos. Pourquoi pas mettre un jeu en ligne pour
chaque soirée pour que les étudiants s'habituent à aller sur le site ! (faire
gagner une place à une soirée, etc.)
Lieu de stockage : tout le vestiaire d'uniparty s'y trouve. Il reste plein de
verres qu'on va réutiliser. Arnaud n'a pas encore la clé. Faire un inventaire le
16.3.2012
Feedback UniParty : ça s'est bien passé, 2803 personnes sont venues. La
présence de Mathieu, Arnaud et Yannick leur a été d'une grande aide.
Bénéfices : proposer financement de HDN (par une partie des bénéf),
puisqu'UniParty représente toutes les associations étudiantes de l'uni de
Genève. Si ça marche, il faudrait revoir les besoins de HDN (arrêter le
sponsoring externe, les Sats, si HUG signent un accord pour payer les tentes
chaque année, cela suffirait!).
EuRegMeg Prag : Meeting européen de l'IFMSA. Arnaud a été contacté par
la Swimsa pour y aller.
Assurance RC : Arnaud a accepté la proposition d'Helvetia pour une
assurance RC couvrant toutes les activités et soirées et réunions de l'AEMG
pour un montant annuel de CHF 510.-. Regarder pour faire de l'AEMG une
association corporative pour que tous les étudiants inscrits en médecine soient
automatiquement couverts.
AEML : leur bal au MàD a eu lieu hier soir, Arnaud y a été (évidemment). La
rencontre avec l'AEML se fera le mercredi 21 mars vers 19h à Lausanne.
Forum Médecin et après : Rdv avec Balavoine le 7.3.12 pour en parler. Les
intéressés s'annoncent à Arnaud.
Médecin cantonal : il a contacté Arnaud pour demander un entretien en
disant qu'il était scandaleux de la part d'étudiants en médecine de faire une
soirée (les Saturnales) avec de l'alcool à bon marché. Arnaud y a été avec
Emmanuel (Sats 2011). Le médecin cantonal pense qu'il est de notre rôle de
faire de la prévention. Sachant qu'il a le pouvoir de nous empêcher de faire ce
qu'on veut, il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur nos soirées. Prochain rdv
prévu avec Arnaud, Lydia, Emmanuel et Garance (présidente Sats 2012).

ACTIVITÉS	
  
-

Médicos : ça bouge ! Recherche de nouveaux permanents, rangement,
nouveaux projets... But : que tout soit prêt pour le prochain semestre (car il
fait beau).
o Musicoblastes : ça a eu lieu hier soir, c'était sympa. Problème avec la
sécu, il faut annoncer quand ils comptent finir. Si les musicoblastes font
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-

partie des activités de l'AEMG, il faut qu'ils fassent des affiches selon
notre charte graphique, utilisent l'adresse aemg pour les courriels.
Sinon on leur dit qu'on ne paie pas les apéros s'ils ne font pas
correctement.
o Pour la signalétique des Médicos, Gaspard et Emeline vont voir avec
Christophe Larpin la semaine prochaine pour tout refaire.
ASC : RAS, conférence sur tabagisme et prévention le 8 mars
HDN : tout roule...
Don du sang : aura lieu autour du 22 mars

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

Salaires et conditions de travail des 6e : cela dépend du Conseil d'Etat...
car tous les stagiaires dépendant de l'état sont payés la même chose.
Les délégués 5e : ont rencontré Dr Nendaz pour essayer d'ajouter des
vacances et modifier quelques trucs dans les exas AMC.

EVENTS	
  
-

Globule : ça avance...
o il manque une petite trentaine de staff pour la sécu et les vestiaires.
Faire du bouche à bouche (euh bouche à oreille?!) pour trouver des
gens...
o Samas : Arnaud s'en occupe avec sa section.
o Affiche : sera faite d'ici lundi environ.
o Suisa : Jérôme a déjà les papiers.
o Technique : Jérôme les a rencontrés.
o Location : rabais de 80% car on est une association, idem pour les
vaubans et barrières.
o Verres: le comité est pour utiliser les verres en dur d'UniParty, ce qui
fait que les gens paient une consigne. Cela évite de devoir nettoyer des
verres à la fin et c'est plus écolo.

INTERNATIONAL	
  
-

Echanges : une étudiant n'est pas venue, alors qu'on lui avait prévu un stage
sur mesure. La famille d'accueil demande une compensation. Une autre
étudiante a refusé la famille d'accueil après avoir visité la maison avec sa
famille...
o Le nouveau modèle de remboursement : avec la faculté commence ce
mois. Amalie et Eva rencontrent Carole Lenzen lundi pour mettre tout
au point.
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Journée internationale : table ronde lundi 19 mars à midi sur le sommeil
(narcolepsie) avec buffet. Vendredi 16 mars 12h15 : flash mob à la caf' pour
la journée du sommeil. Faites passer le mot !

COMMUNICATION 	
  
-

Les RI nous on contacté pour demander qu'on fasse de la pub pour une
conférence sur le développement durable. Le comité accepte.
La journée des collégiens : s'est bien passée. Est-ce vraiment utile ?
Logos : il n'y a pas de cohérence entre les différents logos car ils n'ont pas
tous la même police. Emeline et Baptiste doivent s'en occuper.

TRÉSORERIE	
  
-

-

HDN : le trésorier n'a pas de droit de signature sur le compte e-finance et
donc il faut que la trésorière AEMG libère tous les paiements online. Le comité
décide de garder ce statu quo et de ne pas donner de droit de signature au
trésorier HDN pour garder un regard régulier sur la compta.
CGTF : les originaux doivent être tant que possible dans la compta qu'on leur
rend ; si la fac a besoin des originaux, il suffit de mettre une copie et de
mentionner que c'est la fac qui a les originaux. OK avec Ignace (CGTF).

Pour l’AEMG :
Emilie Erard

