AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU VENDREDI 12 NOVEMBRE 2010
Comité :
-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Aurélie, Brice, Lydia, Sophie, Eva, Rolland,
Gaetan, Pierre, Baptiste. (au complet !)

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. Tour de table.
b. Présentation générale de l’AEMG.
c. Fonctionnement.
2. Activités
a. HdN.
3. Events
a. Dr. Superstar.
b. Escalade

PRÉSIDENCE :
- Tour de table : afin de faire connaissance entre les membres du comité.
- Présentation générale de l’AEMG: Arnaud présente l’association.
- Fonctionnement :
o Il est décidé que la fréqence des comités sera de 1 fois toutes les 2 semaines.
o Il est décidé que les comités auront lieu le lundi. Le prochain aura donc lieux le
lundi 22 novembre. Le président enverra un rappel le vendredi précédent avec
l’ordre du jour.
o Lieu : en salle APP 1302.
o Un accès aux médicos est prévu pour le comité.
ACTIVITÉS :
- HdN : Le nouveau groupe à été formé mercredi passé. Il y a un groupe de 18 personne
avec souvent des postes en doublons. Ce qui peut poser problème ! Le comité décide
qu’il faut que le groupe de responsables soient composé uniquement de 3èmes années.
Sophie et éventuellement Lydia vont aller parler à cette équipe pour mettre les choses
au point.
EVENTS :
- Dr Superstar : il y aura une soirée au Carlton le 3 décembre. Entrée serait 10.- avec
boisson surprise gratuite (offerte par la boite), l’argent des entrées reviendra à
l’AEMG. Les long-drinks sont tous à 10.- et reviennent à la boîte.
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Escalade : Les thèmes ont été définis.

Prochaine réunion du comité : Lundi 22 novembre 2010

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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