AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 8 DÉCEMBRE 2011	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.
4.
5.

a. PV
b. Liste des membres actifs.
c. Liste des membres du comité.
d. Trendence graduate barometer.
e. Forum médecin et après.
Activités
a. Parmed
AFFAC
a. Rencontre avec le rectorat.
b. Lunch meeting.
Events
a. Escalade.
b. Globule.
International
a. Lunch comitee.

	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 25.11.2011 : approuvé à l’unanimité.
Liste des membres actifs : il faut absolument la transmettre à Baptiste.
Liste des membres du comité : doit être mise en ligne par Baptiste.
Trendance graduate barometer : le comité décide de répondre par la
négative et de les rediriger sur l’uni.
Forum médecin et après : Arnaud va rencontrer le prof Balavoine.

ACTIVITÉS	
  
-

Parmed : le nouveau concept a bien fonctionné selon Arnaud.
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o T-shirt : Il est proposé de remanier le logo parmed (pex un aigle et
son aiglon). Emeline est chargée de demander si cela est faisable à
Monica. Il est demandé d’enlever le décapsuleur.
AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

Rencontre avec le rectorat :
o Arnaud et Hadrien y sont allés.
o Le rectorat essaye de créer 430 logements étudiants en plus de ce qui
existe déjà.
o Signatures de membres : il a été relevé que les plaquettes d’inscription
aux association ne peuvent pas être envoyées par poste. Il a été
proposé qu’il faudrait mettre en place un système informatisé : l’AEMG
a soutenu cette option.
o Adresses email : Arnaud a proposé que les adresses des étudiants
soient sous la forme prenom.nom. Bonne réception de cette proposition
par le rectorat.
Lunch comitee : Devra être agendé à la rentrée avec les dentaires, qui
souhaitent avoir un programme différent des étudiants en médecine. Arnaud
doit reprendre contact avec les dentaires.

EVENTS	
  
-

Escalade : Aura lieu demain. Mais tout doit être rangé à 15h. Lydia a besoin
de gens qui aident à ranger à la fin.
Globule : On n’a pas le palladium pour le 24 mars. Aucune possibilité
d’arrangement. Il y aurait la possibilité le mercredi 28 mars. À confirmer.

INTERNATIONAL	
  
-

Lunch comitee : Ils nous donnent jusqu’à 600.- pour les logements, de plus
tout ce qui est comptable sera géré par Carole Lenzen. Bons contacts avec la
faculté sur ces points. Rapports avec les HUG : ils ont aussi des problèmes
avec les HUG, ils ne peuvent rien faire, mais nous soutiennent.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

