AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 7 MARS 2011
Comité :
-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Aurélie, Brice, Lydia, Sophie, Gaetan, Pierre.

-

Excusés : Eva, Roland.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 21.02.2011.
b. Weekend de travail.
c. AG.
d. Studizone.
2. Activités
a. Don du sang.
b. Médicos.
c. Méditorial.
d. Swisstranplant.
3. Affaires Facultaires
a. Lunch comitee.
b. Forum médecin et après.
c. Assemblée des délégués CUAE.
d. Eléction du doyen.
4. Events
a. Apéro des 6ème.
b. Globule.
c. Uptown Geneva.
5. Communication
a. Nouveau site.
b. Panneaux.
6. Trésorerie
a. Signatures.
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AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE
PRÉSIDENCE :
- PV du 21.02.2011 : appouvé à l’unanimité.
- Weekend de travail: la date est fixée au samedi 9 avril chez Arnaud, de 10h à 16h.
o Thèmes proposés :
! Révision de statuts pour l’AG.
! Communication.
! Problème des signatures.
- AG :Le comité fixe la date de la prochaine assemblée générale au lundi 2 mai.
- Studizone : sont intéressés à créer un partenariat avec nous. Emilie s’est renseignée à
ce sujet. Ils proposent des rabais pour aller chez le coiffeur, massage,… ça a surtout
l’air d’être une manœuvre marketing. On décide de ne pas donner suite.
ACTIVITÉS :
- Don du sang: le mail qui devrait être envoyé aux volées n’a pas été envoyé sur la
boite de l’AEMG. De plus le mail doit être modifié. Lydia s’en occupe.
- Médicos : Pas de nouvelles.
- Méditorial : il y a une équipe qui tourne.
- Retour swisstransplant : Les journée de swisstransplant se sont bien passées.
AFFAIRES FACULTAIRES :
- Lunch comitee: Les affac ont rencontré le vice-doyen à l’enseignement Bernheim
lundi passé. Un PV nous sera envoyé par la secrétaire. Point positifs : on est écoutés,
et la faculté est consciente de beaucoup des problèmes ayant été soulevés. Il faudra
utiliser les délégués pour transmettre les informations. Aurélie s’occupe de nous
transmettre le PV.
- Forum « médecin et après » : Le prof. Bernheim n’est pas persuadé de l’utilité de ce
forum, il va en parler au prof Balavoine. Mais pour nous, celui-ci reste d’actualité.
Cela ne se fera de toutes façons pas cette année.
- Assemblée des délégués CUAE: il faut absolument trouver 2 délégués à envoyer. Il
faut que ceux-ci présentent le problème des signatures afin que les associations parlent
d’une voix commune.
- Élection du doyen : mardi prochain à 18h il y aura l’audition des candidats.
- Les affacs regrettent le fait de ne pas être au courant de l’existance de toutes les
commissions où siègent des étudiants.
EVENTS :
- Apéro des 6ème : L’information de la location de la salle à été transmise aux 6ème.
- Globule :
o Gaetan est allé écouter le groupe de musique qui jouera en début de soirée et il
trouve que ça déchire.
o Les affiches et flyers sont arrivés.
o Soucis boissons : les caves de la jonction ne font plus d’alcools forts. On va
donc utiliser Aligros. Il faut que Emilie s’occupe de fournir l’argent.
- Uptown Geneva : pourrait remplacer le bateau. Mais le prix est élevé. Le comité est
motivé pour le concepte de la soirée. Le comité vote à 5 pour et 2 contre pour la date
du 20 mai.
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COMMUNICATION :
- Nouveau site : l’idée serait de présenter le site à l’AG si celui-ce est prêt à temps.
- Panneaux : sera un thème de la journée de travail.
TRÉSORERIE :
- Signatures: Les signatures ont été transmises à la CGTF. La question a été posée de
savoir pourquoi on ne pouvait pas faire en sorte que l’inscription à l’AEMG soit
automatique du moment que les étudiants sont immatriculés à la faculté. La CGTF a
expliqué son impuissance à ce sujet. Le comité estime que cela n’est pas normal et que
la question doit être posée au rectorat. Le comité met ce thème à l’ordre du jour de la
journée de travail. De plus, il faut en parler à la SMSC pour savoir comment cela se
passe dans les autres facultés.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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