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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 13 NOVEMBRE 2011	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

-

Absent : Jérôme.	
  

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.

4.
5.

a. PVs
b. Médifutur
c. Trucs et astuces
d. Rencontre AEML
e. Rencontre IFMSA
Activités
a. Médicos
b. ASC
c. Hôpital des nounours
d. Parmed
e. Médito
AFFAC
a. Lunch meeting
b. Implication politique
c. Bibliothèque
d. Moniteur informatique/délégué
e. Monitorat
f. Assemblée de l’université
g. Réunion AFFAC
h. Commission de nomination
i. Libre choix du médecin pour tous
j. Divers
Events
a. Escalade + Apéro de Noël
International
a. Cameroun
b. Journée internationale
c. Echanges
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6. Communication
a. Relations presse
b. Réunion communication
c. Appartenance à l’AEMG
7. Trésorerie
a. Budget
b. Formulaire de dépenses
c. Compte HdN
8. Divers
a. Statuts
b. Planification
c. Cahiers des charges
d. Archivage
	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE	
  
-

-

PVs du 04.11 et 21.10 : approuvés à l’unanimité.
Médifutur : Arnaud et Emeline sont allés voir comment cette journée était
organisée. L’ASMAC est motivé à nous aider pour le projet d’un forum
« médecin et après ». Cette manifestation était surtout déstinée aux internes.
Les resultats du sondage lancé cet été ont été récoltés par Arnaud. L’idée de
ce forum, c’est d’informer les étudiants sur toutes les possibilités de carrière et
pas uniquement en clinique aux HUG.
Trucs et astuces : Il est important de tout mettre par écrit. De plus il faut
penser à la succession.
Rencontre AEML : on propose de faire ça un soir.
Rencontre IFMSA : Arnaud à proposé de rencontrer le président de l’IFMSA
avec le président de la swimsa.

ACTIVITÉS	
  
-

-

Médicos : Il faut refaire la signalétique. La responsable communication est
prête à leur donner un coup de main. Il y a une nouvelle équipe qui a été
formée, le responsable est Christophe Larpin. Ils doivent envoyer la liste des
permanents à Arnaud qui ajoutera le comité, pour la donner aux huissiers.
Une charte a été faite et doit être mise à jour. Il y a un budget pour les
médicos : l’équipe ne doit pas hésiter à l’utiliser pour améliorer les médicos.
ASC : Rebecca nous a envoyé un mail car le rapport d’activité n’était pas
juste. Le problème est qu’on n’avait jamais reçus de compte rendu de sa part.
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-

-

Hôpital des nounours : Une nouvelle équipe a été formée. On espère que
les dinausaures restent à l’état de fossile.
Parmed : il y a eu une réunion. Il a été décidé de proposer une bière par
personne à l’entrée, et le bar ouvrira seulement à 19h afin de remettre
l’accent sur l’aspect « parrainage ». L’enceinte sera étendue. Le prochain
apéro aura lieu probablement le 1er décembre. On va voir si le budget
suffit avec le nouveau concepte. Un débriefing sera fait. L’équipe voudrait
faire des t-shirts parmed : pour cela il faut présenter un projet et un
budget.
Médito : n’est pas sexy ! Il faut le remanier. Il est proposé de passer la
responsabilité du médito à la responsable communication. On va le
demander à l’équipe.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

Lunch meeting : déplacé au 29.11.2011. Président, affac, international,
Roland, Emilie, et les délégués sont invités, mais ils seront informés que la
discussions sera surtout au sujet de l’international.
Implication politique de l’AEMG : On n’est pas une association apolitique,
car on défend les intérêts des étudiants en médecine. Par extension, on peut
prendre position pour des inititiatives. La questions est de savoir si on prend
position pour des grêves qui ne nous touchent pas directement. On ne va pas
soutenir le rôle des médecins internes car ils ont déjà des associations. On ne
va pas soutenir les nettoyeurs du CMU en tant qu’association.
o Le statut des contrats de 6ème années doit être défendu avant le
reste. D’autant que la vie sur Genève est chère, et que aucun logement
n’est proposé.
o Pour les prochaines décisions politiques, on organisera un
comité extraordinaire. Afin de prendre une décision après vote, et
d’avoir les informations nécessaires pour prendre une décision.
Bibliothèque :
o agenda des examens : cet été, la biblio a fermé pendant les
révisions des 6ème. Les affac doivent veiller à ce que ça ne se
reproduise plus.
o WC : sont en mauvais état. Tamara morcillo a expliqué que les
équipe de nettoyage passent 2x par jour, elle relève qu’il y a une
hausse importante des incivilités. Elle proposait de la rencontrer.
Arnaud ira. Auparavant, les délégués doivent récolter les doléances
en rapport avec la bibliothèque.
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-

-

-

-

-

Projet de faire en sorte qu’un des moniteur informatique soit
délégué : Proposition des anciens présidents. Le comité est rétissant.
Mais les affacs contactent les moniteurs pour les informer et leur
permettre de rediriger vers les affacs les étudiants qui auraient des
questions concernant la faculté.
o Emeline s’occupe de faire un panneau pour informer les étudiants
du fonctionnement de l’association.
Monitorat : il y a des problèmes de sélection, il y a plusieurs personnes
sur un seul contrat. C’est un fait pas normal. Il est important que tous les
moniteurs soient aux mêmes conditions de travail. Il faut mettre ces points
par écrit.
Assemblée de l’université : les listes avec des étudiants en médecine a
été présentée.
Réunion affac : aura lieu le 16 novembre.
Commission de nomination : On peut donner notre avis, mais pour le
moment on peut pas encore voter. Il faut aller rencontrer la secrétaire
pour mettre les choses au clair.
Référendum « libre choix du médecin pour tous » : Hadrien nous
explique les tenants et aboutissants. 2 abstention et 9 voix pour prendre
position sur ce sujet. 2 abstentions, 9 voix pour diffuser l’information
auprès des étudiants et les encourager à signer.
Divers : Un étudiant a eu un soucis pour son bachelor. Les affacs et
Arnaud ont été discuter avec le Prof. Bernheim pour soutenir son cas :
c’est en bonne voie.

EVENTS	
  
-

Escalade : le dernier jour des 1ère sera le jour de l’escalade et du pestacle.
L’idée est de faire un apéro entre 10 et 11h. A midi, l’AEMG offre la soupe. La
marmite et concours de déguisement auront lieu lors du pectacle. Et l’aprèsmidi, il y aura un apéro vin chaud. Les sats veulent vendre de l’alcool : mais ils
n’ont pas le droit sans licence. Et veulent vendre des repas en même temps :
le comité est d’accord. Sur le concept, on est d’accord d’essayer de faire cette
journée (escalade et apéro de noël) avec les sats.

INTERNATIONAL	
  
-

Projet Cameroun : On a été contacté par Beat Stoll. Les bibliothècaires de
l’OMS travaillent pour que les pays en voie de développement ayent accès aux
publications médicales. L’idée est que nous allions former les étudiants pour
l’utilisation de ces ressources.
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-

Journée international : aura lieu demain. Sera sur la journée du diabète.
Echanges :
o On a été en partie remboursés. Mais si tout n’a pas été remboursé
d’ici fin décembre, les échanges s’arrêtent.
o Lors de la réunion swimsa exchanges, Amalie a demandé à ce que
les fonds alloués soient proportionnels au nombre d’étudiants
accueillis.
o Ce ne sera que les étudiants de 6ème qui seront acceptés.
o Il est important que les étudiants qui arrivent parlent français, et
c’est les équipes locales qui doivent s’en assurer.
o Les lettres pour les chefs de département ont été uniformalisées.

COMMUNICATION 	
  
-

-

-

Relations presse : On définit que le président est la personne qui s’adresse
à la presse. Si la presse contact une autre personne, celle-ci doit en informer
au moins le président.
Réunion communication :
o Un compte rendu sera envoyé au comité
o Un concours sera lancé pour faire une affiche AEMG.
o Il faut faire en sorte d’utiliser à nouveau l’ordi dans la vitrine devant la
biblio.
o Projet t-shirts : l’aigle sera décliné selon les spécialités de médecine.
o Guide des ressources communication sera distribué aux responsables
projets.
Appartenance à l’AEMG des différents projets : laisser une grande autonomie,
mais leur proposer des modèles et des aides.

TRÉSORERIE	
  
-

Budget : Emilie nous a envoyé les budgets pour qu’on sache combien chaque
branche dispose.
Formulaire de dépenses : sera distribué pour se faire rembourser. Il devra
être mis en ligne.
Compte HdN : un nouveau compte a été créé.

	
  

DIVERS :
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-

-

Statuts : des modifications de forme ont été proposées. Certaines
modifications de fond sont également proposées. Ces modification seront
proposées à la prochaine AG.
Planification : le plan sera transmis au comité par Baptiste.
Cahier des charges : ils ont étés modifiés et seront diffusés sur le site.
Archivage : Baptiste informe le comité.

Prochain comité : vendredi 25 novembre à 13h15 en 2040
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

