AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU SAMEDI 9 AVRIL 2011
Comité :
-

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

-

Excusé : Pierre.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 21.03.2011.
b. Repas du comité.
c. Initiative de l’UNES.
d. Police.
e. Initiative transparence.
f. AG.
g. SMSC Zurich.
h. Forum médecin et après.
i. Dentaires.
2. Activités
a. Hôpital des nounours.
3. Affaires Facultaires
a. Election du doyen.
b. Leiden.
c. CUAE.
d. Rencontre rectorat.
e. SwiMSA.
f. Délégués.
g. Bibliothèque
4. International
a. Demande de partenariat.
b. Logement.
c. IFMSA.
d. Stagiaires de 6ème.
5. Events
a. Gala.
6. Communication
a. Règles de communication.
b. Sponsoring.
c. Dentaires.
d. Matériel.
AEMG – Association des Etudiants en Médecine de Genève – http://aemg.unige.ch
c/o Centre Médical Universitaire, 1 rue Michel-Servet 1211 Genève

AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE
7. Divers
a. Local.
b. Impressions.

PRÉSIDENCE :
- PV du 21.03.2011 : approuvé à l’unanimité.
- Repas du comité : repoussé à plus tard.
- Initiative de l’UNES : Arnaud s’occupe de donner rendez-vous à la personne
responsable de cette initiative pour le prochain comité.
- Police : a contacté Arnaud concernant des plaintes d’étudiant à propos de mendicité au
CMU. La question est posée aux autres membres du comité. Il ressort que certains
étudiants sont génés par le fait que ces gens utilisent les toilettes, ainsi que de l’espace.
Mais aucune mendicité à proprement parlé, ni autre agressivité n’a été constatée pour
le moment. Le comité estime qu’il n’y a rien d’autre à faire pour le moment. Si le
problème prends de l’ampleur, il serait intéressant de tourner le problème en
l’abordant sous un angle de santé publique. Affaire à suivre.
- Initiative transparence : Le comité a décidé de soutenir cette initiative lors d’un
précédent comité. Il faudrait maintenant récolter des signatures. Emilie propose de
faire une information sérieuse, et de mettre des stands dans le bâtiement, et devant la
cafétériat pour faire signer les gens. Brice doit se renseigner si nous avons
l’autorisation de faire ces démarches au sein de la faculté. Emeline s’occupera de
trouver des affiches (à l’AMG).
- AG :
o Élection du comité : Arnaud propose d’élire le comité en mai, comité qui
prendrait fonction en septembre. Cela afin d’assurer une meilleure continuité.
Un long débat s’ensuit. Le comité vote : 6 pour, 3 contre, une abstention
pour faire l’élection quand même en septembre. Il faut donc que l’AG se fasse
dans la première semaine de rentrée des 1ère.
o Modification des statuts : les statuts n’auront pas à être modifiés.
o Préparation de l’AG : se fera lors du prochain comité.
o Il faut annoncer l’AG dès maintenant.
- SMSC à Zurich : La communication n’a pas été suffisante, il n’y avait que 4
étudiants de Genève. Arnaud a reconnu que Genève n’était pas très présent au niveau
national. A l’avenir, il est important qu’un budget soit prévu afin que les frais ne
soient pas un frein à venir.
- Forum médecin et après : Arnaud est responsable de ce point.
- Dentaires : il a été demandé par des dentaires un raprochement. Car ils n’ont pas
d’association. Le comité pense qu’il faut leur laisser de la place. Il est proposé de créer
un poste de vice-président pour un représentant des étudiants en médecine dentaire.
Cela devrait être fait pour la prochaine élection du comité. Arnaud s’occupe de
prendre les contacts.
ACTIVITÉS :
- Hôpital des nounours : Il y a des soucis entre les étudiants en médecine et les
étudiants HEDS. Une lettre a été envoyée de la part des HEDS, comme quoi il ne
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devrait pas y avoir autant de référence au « médecin ». Sophie s’occupe de régler ce
problème.
AFFAIRES FACULTAIRES :
- Election des doyens : bientôt il y aura un nouveau doyen, pour la première fois depuis
environ 30 ans il y a une vraie élection. Arnaud a envoyé une lettre aux candidats leur
demandant de se présenter de toutes façons quel que soit le résultat du collège des
professeurs. Le professeur Hochstrasser a demandé à rencontrer Arnaud ainsi que les
membres du conseil participatif car il n’aurait pas compris cette lettre. On ne
comprend pas cette incompréhesion… Arnaud ne pourra pas le rencontrer car
actuellement en stage à Fribourg. Quel que soit le doyen élu, il est important que
l’AEMG prenne contact dès l’élection afin que les rapports soient bon. Il est rappelé
que l’AEMG n’a aucun lien officiel avec les membres étudiants du conseil participatif.
- Leiden : Il faut mettre par écrit ce dont l’AEMG est responsable. Brice s’en occupe, et
contact Martine Collard.
- CUAE :
o Actuellement, personne au comité n’est responsable des relations avec la
CUAE.
o Il est décidé que les AFFAC sont responsable de cet aspect (avec possibilté de
déléguer)
- Rencontre Rectorat : aura lieu le 20 Avril. Emilie est intéressée à y aller. Baptiste
s’occupe de répondre au mail.
- SwiMSA :
o à l’AEMG personne n’est responsable des contacts avec la SwiMSA.
o Il est décidé que les AFFACs seront responsables de ce point. Le président
prend une part active.
- Délégués : Il faut rappeler qu’il faut passer par les délégués pour tout ce qui est des
rapports avec les profs ou la fac.
- Bibliothèque : une nouvelle commission à été créée (instance de site). Il a été
demandé de trouver un délégué étudiant en année bachelor. Brice s’occupe de trouver
un délégué en passant par les délégués de volée. Il faut que ce délégué s’informe des
doléances auprès des autres étudiants avant d’aller aux réunions, Brice s’occupe de
transmettre l’information.
INTERNATIONAL :
- Demandes de partenariat avec associations à l’étranger : si des demandes arrivent,
la vice-présidente international, en concertation avec le président répondent..
- Logement : il est nécessaire de trouver des logements. L’international est chargé de
discuter avec l’uni (concernée entre autre par les échanges avec Leiden) et l’hôpital
afin de trouver des solutions.
- IFMSA : relations avec l’IFMSA : sera dans le cahier des charges du vice-président
international.
- Stage de 6ème : actuellement rien n’est fait pour accueillir les étudiants du reste de la
suisse. Il faudrait être un minimum présent, rôle principalement social pour les
accueillir. Roland s’occupe de ce point

AEMG – Association des Etudiants en Médecine de Genève – http://aemg.unige.ch
c/o Centre Médical Universitaire, 1 rue Michel-Servet 1211 Genève

AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

EVENTS :
-

Idée de Gala : serait avec des profs et en tenue de soirée. Arnaud commence par
contacter Bernheim, puis les events prendront le relais

COMMUNICATION :
- Règles de communication :
o Quand un mail est envoyé à plusieurs personnes, si on répond, il faut répondre
à tous.
o Il faut définir des règles de communication générales à appliquer à toute
l’association. Emeline s’en occupe.
o Il faut mettre un cadre (cahier des charges), pour les personnes qui sont
responsable de projets, ou membres de commission. Chaque vice-président
sont chargés d’adapter ces règles générales pour leurs activités.
- Proposition de faire un guide de l’étudiant pour la rentrée (format A4). Emeline s’en
occupe.
- Sponsoring : il faut le laisser aux projets avec la responsable com qui conseille et
fournit des documents génériques aux projets. Chaque projet doit tenir au courant la
responsable com des démarches qui ont été faites et doivent utiliser des documents
génériques.
- Il faut faire une liste avec les responsables de projets pour dans 2 semaines
- Matériel : pack pour les 2ème : pour avoir un stétho, un marteau reflex, une lampe
pupille, un goniomètre, plaquette à ECG. On peut demander de l’aide à des firmes. Il
est décidé que la responsable communication sera en charge de cet objet et
s’organisera avec la trésorière afin de gérer les stocks et les rentrées d’argent.
DIVERS :
-

-

Local : Arnaud propose une journée de nettoyage pour le local entre le 24 et 28 mai.
Réunion associations-rectorat :
o Il faudrait demander au rectorat pour avoir des adresses email avec nom
prénom aussi pour les étudiant ainsi que cela se fait dans les autres unis. Emilie
s’en charge le 20 .
o Il faut aussi demander à ce que les étudiants soient membres automatiquement
de l’association dès leur inscription à la fac.
Impression : il faut demander au décanat si il serait possible d’imprimer les
documents de l’AEMG directement sur l’imprimante du décanat.

Prochain comité : le 18 avril à 19h.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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