AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 11 MAI 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

-

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

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.

4.

5.
6.
	
  
	
  

a. Approbation du dernier PV
b. Relève du comité
c. Clés du casier
d. Retour AG
e. Lunch comitee
f. Association le bateau
g. GA IFMSA Mumbai
h. Association « vision du Sud »
i. planification
Activités
a. Médicos
b. HdN
AFFAC
a. Permanence juridique
b. AD swimsa
c. Cafétérias de l’uni
d. Managed Care
e. Conditions des 6ème
Events
a. Local stockage uniparty
b. Bénévoles uniparty
c. Soirée de juin
d. Prochaine globule
International
Communication
a. Méditos
b. Welcome days
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

-

-

PV du 17.04.2012 : approuvé par le comité.
Relève du comité :
o Les membres du comité actuel encouragent les étudiants à s’intéresser
à la reprise des places au comité. Plusieurs personnes sont intéressées,
il ne devrait donc pas y avoir de problème pour renouveler le comité en
automne.
o Remplacement du moniteur AEMG : Arnaud s’occupe d’écrire un email
au responsable des moniteurs afin de fixer une date pour l’audition des
candidats.
Clés du casier : il faut mettre la liste des clés du casier sur google docs.
Baptiste s’en occupe.
Retour AG : Elle était mieux structurée que l’année précédente. Arnaud peut
aller plus vite dans ses présentations. Le dernier point AFFAC n’était pas bien
structuré.
Lunch comitee : a été déplacé au 16 mai.
Soutien pour l’association du Bateau : cette association offrent du travail
et de la nourriture à des gens en difficultés. C’est cette association qui gère le
bateau qui a été loué à plusieurs reprises par l’AEMG pour l’organisation des
soirées « Boat’ox ». Arnaud propose d’adhérer à cette association. Cela
permettra peut-être de faciliter sa location. Le comité donne son accord.
GA Mumbai de l’IFMSA: Demande si il faut envoyer l’email aux membres de
l’AEMG. Emilie fait remarquer que le budget ne nous permet pas de participer
aux frais car il est prévu 1 congrès international et 2 congrès nationaux par
année. Il est décidé d’informer les membres actifs de l’AEMG. Les
responsables de branche s’occupent de transmettre l’information.
Partenariat avec l’association « vision du Sud » : le comité n’est pas
intéressé.
Tableau de planification : Il faut le remettre à jour. Chacun doit réfléchir
aux points à faire pour la rentrée et les mettre à jour sur le document google
docs.

ACTIVITÉS	
  
-

Médicos : Arnaud propose d’utiliser les permanents des médicos afin de faire
une permanence AEMG. Il est relevé qu’il faut surtout leur transmettre une
liste des contacts à donner aux étudiants qui aimeraient contacter
l’association.
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-

HdN : Arnaud et Sophie vont aller rencontrer les responsables afin de régler
les problèmes qui se posent. Il est important que les listes de volées ou les
listes de mail des saturnales ne soient pas utilisée pour contacter les
nounoursologues.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

-

-

Permanence juridique des étudiants en droit: Hadrien, Emeline, et
Emilie nous exposent le problème. En effet, leur local a été fermé par le
rectorat car cette permanence donnait des conseils aussi à des personnes
externes à l’université. Le comité de l’AEMG estime que l’université doit avoir
un rôle auprès de la population genevoise qui la finance avec ses impôts. De
plus les membres de cette permanence ont édicté des statuts à l’aide d’un
juriste afin qu’ils ne soient pas attaquables après un conseil qu’ils auraient
donné. Le comité de l’AEMG décide de soutenir cette permanence et va
envoyer une lettre.
AD de la swimsa : a eu lieu pendant le training weekend. Il n’y a eu aucun
représentant Genevois. Le comité regrette ce point. Samuel a décidé de ne
pas y aller, mais reconnaît son erreur. Arnaud demande si il faudrait élire des
délégués swimsa lors de l’AG d’automne. Le comité pense que cela n’est pas
nécessaire car tout est déjà prévu dans les statuts actuels afin que notre
association soit représentée.
Lettre concernant les cafétérias : Lors de la dernière réunion des
associations, il y a eu un gros coup de gueule de certaines contre la
NOVAE qui gère des cafétériats à unimail. En effet, cette entreprise privée
fait des prix trop élevés pour une cafétériat d’étudiants et la qualité ne suit
pas. N’étant pas concernés par cette entreprise, le comité de l’AEMG
décide de ne pas signer la lettre. Par ailleurs nous sommes d’accord de
discuter afin d’améliorer l’accessibilité des étudiants aux cafétérias de l’uni.
Hadrien se charge de leur répondre.
Managed care : la prise de position de l’AEMG a été acceptée par la
chancellerie. Par ailleurs, Hadrien a eu bon contacte avec l’AMG. Ils ont
proposé que l’AEMG prête l’espace d’affichage à sa disposition pour les
affiches de l’AMG. Tous les frais seront à la charge de l’AMG. Il y aura une
conférence de presse le 22 mai ou Hadrien sera présent. Hadrien se
charge de mettre la CUAE et la swimsa au courant. Un article écrit par
Hadrien va paraître dans la lettre de l’AMG.
Conditions des 6ème années de médecine : Hadrien et Arnaud ont
rendez-vous avec la direction des ressources humaines des HUG afin de
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discuter de ce point. De plus, ce point sera abordé lors du lunch meeting à
venir.
EVENTS	
  
-

-

-

-

Local stockage uniparty : cette association est à la recherche d’un local de
stockage. Ils nous proposent de partager ce futur local. Arnaud se charge de
leur répondre que nous avons un déjà à disposition un local gratuit que nous
sommes d’accord de partager.
Bénévoles pour uniparty : il est demandé à ce que l’AEMG participe au
recrutement de bénévoles parmi les étudiants en médecine. Le comité est
d’accord pour que des gens aillent dans les auditoire et qu’on envoie un
mail.
Soirée de juin : se passera au « Curiositas ». Il y a encore des pourparlers
pour les devis mais tout devrait se dérouler sans problème. Il y a besoin d’un
petit staff pour les entrée, pour le service des boissons et pour faire de la
nourriture.
Prochaine Globule : le paladium ne peut se réserver désormais que 6 mois
à l’avance. Lydia va essayer d’avoir une dérogation.

INTERNATIONAL	
  
Il n’y a pas de représentant de cette branche.
COMMUNICATION 	
  
-

-

Médito : tout va bien, va bientôt sortir.
Welcome days : Il y a eu une première réunion avec Anne Riste qui nous
propose plus ou moins la même chose que l’année passée. Il y a un petit
groupe d’étudiants qui s’est formé pour faire un « welcome days des
étudiants ». Anne Riste est super motivée pour nous soutenir. Il y aura de
l’espace pour les associations pour bars, animations,... Emeline propose aux
saturnales, et aux events de faire quelque chose. Emeline ne sera pas là à
cette date, mais Sophie et lydia sont motivées pour participer. Date : 12-13-14
septembre.
Rentrée des premières : Hadrien souhaite mieux les accueillir. Avec
stands et des listes de signatures avec les listes de volées.

Prochain comité 25 mai 2012.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

