AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 10 JANVIER 2011
Comité et délégués :
-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Lydia, Eva, Roland.

-

Excusé : Brice.

-

Absents : Aurélie, Sophie , Gaetan, Pierre.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV 13.12.2010.
b. Pétition de soutien aux bibliothécaires.
c. Questionnaire du PS.
d. Alumni SwiMSA.
e. Réunion des association de l’unige.
f. Radio.
g. Initiative « transparence »
h. Medprep.
i. L’idée d’Arnaud…
2. Affaires Facultaires
a. Leiden.
b. Lunch comitee.
3. Events
a. Globule.
b. Second sujet.
4. Communication
a. Newsletter.
b. Panneau d’affichage.
PRÉSIDENCE :
- PV du 13.12 :approuvé à 5 voix pour et une abstention
- Pétition de soutien aux Bibliothécaires : Arnaud a pris l’initiative de faire
transmettre à toutes les volées la pétition. Arnaud et Emilie expliquent quelques
détails concernant ce sujet. Le comité approuve cette initiative.
- Questionnaire du PS : celui-ci concerne la constituante. Le comité estime que
l’association n’a pas de sujets fondamentaux à débattre sur ce point.
- Alumni SwiMSA : La SwiMSA souhaite démarrer un projet allant dans ce sens.
Christopher est allé à une réunion en décembre. Arnaud le rencontrera demain pour
qu’il lui explique. Plus d’infos suivront.
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Réunion des associations de l’unige : Emeline et Arnaud y sont allés mais sont
arrivés vers la fin. Il en est resortit que les étudiants plus avancés sont favorables à ce
concept, les nouveaux étudiants sont plus sceptiques. La CUAE est aussi favorable à
ce concept. Cela encourage les associations qui ne sont pas membres de la CUAE à
participer à cet événement. Des workshops ont été lancés, dont le projet « uniparty »
qui est un projet de fête commune à tous les étudiants de l’uni.
Initiative « transparence » de l’AMG : dans le but qu’une assurance de base ne
puisse pas faire d’assurance complémentaire. Arnaud pose la question de savoir si
nous voulons soutenir cette initiative. On ne vote pas maintenant, mais tous le comité
est invité à se renseigner à ce sujet, pour voter la prochaine fois.
Medprep : il devient de plus en plus à la mode de donner des cours. Il y a un débat sur
la position à prendre… Il est proposé de faire de ce genre de sujet une journée de
travail.
L’idée d’Arnaud : « médecin et après ? ». développer un concepte d’information pour
les milles possibilités qui seraient possibles après nos études. Cela en partenariat avec
la fac et l’hôpital. L’idée est de montrer les possibilités et la manière d’y ariver.

AFFAIRES FACULTAIRES :
- Leiden : les étudiants arrivent le 30 janvier à 10h. Tous les étudiants genevois partent
avant à Leiden. L’idée est de les accueillir à 10h à l’aéroport. L’idée est de prévoir un
programme, mais faire en sorte que ce ne soit pas trop chargé non-plus, ni trop strict.
- Lunch comitee : est vraissemblablement reporté à plus tard (après les exas).
EVENTS :
- Globule : les demandes de sponsoring ont été envoyées, en attente des réponses. Son
lumières, artistes, sont prévus, et pas trop cher. Le recrutement du staff va être tendu
car beaucoup de gens sont encore en exas.
COMMUNICATION :
- Newsletter : La dernière n’a pas été envoyée car il manquerait de contenu.
- Relooking des panneaux d’affichage: Pourrait être un des sujets de la journée de
travail.
Prochain comité : le 24 janvier.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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