AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 8 JUIN 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

-

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

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.

4.

5.
6.

a. PV du 25 mai
b. Prochain comité
c. Vision AEMG/planification
d. Carte de membre
e. Date AG
Activités
a. Argent HdN
AFFAC
a. Managed care
b. Rencontre rectorat
c. Postulations
Events
a. Soirée prohibition
b. Soirée remerciements
c. Apéro des 6ème
International
a. MSF
Communication
a. Date bourse aux livres
b. unidée

	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 25 mai : approuvé.
Prochain comité : Arnaud convoquera une réunion du comité avant juillet
selon les besoins. Juillet sera la pause estivale pour tout le monde. Les
activités normales de l’AEMG reprendront en août.
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-

-

Vision AEMG / planification : il faut planifier les dates pour toute l’année
prochaine. Arnaud centralise l’info. Une « vision » du futur de l’AEMG sera
proposée à la prochaine AG. Arnaud s’en occupe
Carte de membre : Le comité est pour le concepte d’avoir une carte de
membre. Mais il est reconnu qu’il est difficile d’avancer concrètement.
Date AG : sera la semaine après la rentrée des premières (vendredi 28)

ACTIVITÉS	
  
-

Argent HdN : Il y a bcp d’argent sur le compte. Emilie propose :
o Ne pas demander aux HUG du sponsoring pour cette année.
o Demander aux HUG mais ne demander à personne l’année prochaine
o Proposition de Robert : augmenter les dépenses en faisant deux
éditions.
Sur le principe, le comité est d’accord de faire une deuxième édition.
On contacte les HUG cette année non-pas pour demander le remboursement
des tentes, mais pour demander un contrat de remboursement fixe des tentes
pour les prochaines années.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

Managed Care : la journée du 2 juin s’est bien passé. Brice est content.
Rencontre rectorat : Emilie et Emeline iront. Baptiste confirme la présence
de l’AEMG. Il faudra poser la question pour avoir des adresses email
compréhensibles pour les étudiants.
Postulations : Certains étudiants trouvent scandaleux qu’un hôpital
universitaire, ayant pour but de former des médecins, ne nous veulent pas
en première année. Emilie contacte la swimsa pour savoir si une démarche
nationale serait envisageable.

EVENTS	
  
-

-

Soirée prohibition : la vente des prélocations ne décolle pas. Comment faire
pour rendre les soirées plus attractives ? Les affiche ne sont probablement pas
assez flachy. On décide d’élargir aux autres facs par l’intermédiaire des
connaissances.
Apéro remerciement : Date : proposition de faire le soir après l’AG. On
propose de trouver un nouveau lieu nouveau concept. Emilie est d’accord
d’organiser. Lieu : essayer de faire au Green spot ou louer une maison de
quartier et commander la nouriture au green spot. Emilie s’occupe de trouver
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-

une salle. Baptiste s’occupe de demander de mettre à jour la liste des
membres actifs.
Apéro des 6ème : aura lieu le 9 août

INTERNATIONAL	
  
-

Rapport avec MSF par 4ème : un groupe de 4ème a pris contacte avec MSF
pour voir si il seraient intéressés pour un partenariat. Idée : faire des
présentations pour expliquer ce qui se passe sur le terrain. Il est relevé que
cela empiète sur les activités de l’ASC. Arnaud va les mettre en contacte avec
Rebecca Herzog.

COMMUNICATION 	
  
-

Date bourse aux livres : sera la fin de la première semaine de la rentrée
des 1ère.
Unidée : ça ne nous concerne pas. Baptiste leur répond que l’AEMG n’est pas
intéressée

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

