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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 4 NOVEMBRE 2011	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Sophie, Amalie, Hadrien, Baptiste.	
  

-

Absents : Lydia, Samuel, Eva, Jérôme, Gaspard.	
  

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.

4.
5.

a. PV
b. Médifutur
c. Rapport d’activités
Activités
a. Parmed
b. Médicos
c. HdN
AFFAC
a. Lunch meeting
b. Grève des aides soignantes
c. AD SMSC
d. Initiative « libre choix du médecin »
e. Contact avec les étudiants dentaires
Events
a. Retour soirée de la rentrée
International
a. Accord avec les HUG

	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

PVs : seront approuvés lors du prochain comité. Les membres du comité sont
invités à les lire avant.
Médifutur : Forum sur le post-grad en Suisse qui se tiendra à Lausanne le
samedi 12 novembre. Arnaud nous fera un compte rendu. Dans l’idée de
relancer l’idée du forum « médecin et après ».
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-

Rapport d’activité 2010-2011 : Arnaud l’a envoyé aux responsables de la
faculté, de l’uni, et des associations dont nous faisons partie. Baptiste le fait
suivre aux membres de l’AEMG.

ACTIVITÉS	
  
-

-

Parmed : L’équipe dépasse à chaque fois le budget alloué. Il y a plus de
monde qu’au début de l’activité. Il faut également recentrer l’activité sur le but
premier du parrainage. Il y aura une rencontre avec l’équipe parmed pour voir
comment continuer.
Médicos : Il manque une équipe motivée. En attendant les médicos restent
fermés.
HdN : Emilie souhaite être présente lors des premières réunions afin
d’expliquer comment faire une comptabilité correcte. Il faudra faire un
protocol pour que les choses soient beaucoup plus clair. Il est également
important d’être plus présent. Emilie va se renseigner au workshop du TBH
au SMSC afin de savoir si il serait possible de faire partie de cette activité
au niveau national.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

-

Lunch meeting : Le prof Bernheim nous propose de le rencontrer le 24
novembre. Seront présents : les délégués, le président, les AFFAC, la
trésorerie, l’International. Pour régler les questions de subventions. Problème
des logements de l’international, et les relations avec les HUG.
Grève des aides soignantes : Le comité a envoyé une lettre de soutient
pour les aides soignantes. Plusieures remarques sont faites. Les lettres
politiques devraient être discutées avant lors d’un comité. Le président
s’excuse d’avoir participer avec précipitation au soutien de cette grève. A
l’avenir, les responsables affac doivent se renseigner avant et ensuite
présenter les arguments au comité. Tout ce qui a trait aux relations externes
doit être discuter en comité. Les décisions de fonctionnement interne à une
branche peuvent être prises sans passer par le comité.
AD SMSC : Les délégués seront Arnaud, Samuel, et Hadrien. Arnaud est
chargé de se renseigner pour les questions de financement (sommes
allouée par la faculté de médecine de Genève sensées être reversées aux
échanges locaux, mais dont nous ne savont pas ou elles finissent).
Initiative « libre choix du médecin » : Hadrien nous fera un
complément d’information lors du prochain comité.
Contacte avec les étudiants dentaires : Arnaud est en train de s’occuper
de ce point et doit relancer les dentistes pour le prochain comité.
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EVENTS	
  
-

Soirée de la rentrée : Bons retours, bonne collaboration avec les étudiants
en sport. Il y a eu une surfacturation car on aurait dépassé le nombre de
personnes autorisées, avec un interlocuteur de mauvaise foi. Il y a la
demande de la part des étudiants en sport de pouvoir participer aux
prochaines soirées globule. Le comité est d’accord sur le principe.

INTERNATIONAL	
  
-

Accord avec les HUG : Amalie est en train de mettre par écrit les accords de
fonctionnement avec les HUG.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

