AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 13 DECEMBRE 2010
Comité :
-

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

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. Approbation du PV.
b. Graduate Barometer.
c. Photocopies au décanat.
d. Disque dur AEMG.
e. Réunion des associations.
2. Activités
a. Médicos.
b. Hôpital des nounours.
c. ASPEG.
3. Affaires Facultaires
a. Accueil des étudiants de Leiden.
b. Lunch Comitee.
4. International
a. Feedback conférence Cuba.
b. Liste swimsa.
c. Logements.
d. Stages.
5. Events
a. Feedback escalade.
6. Communication
7. Trésorerie
a. Association des étudiants en dentaire.
b. Second sujet.
PRÉSIDENCE :
- Approbation du PV du 06.12.2010 : approuvé à l’unanimité.
- Graduate barometer : ils nous demande de transmettre aux volées un sondage sur les
projets de carrière après les études. Il est décidé de ne pas transmettre l’information (4
voix contre, 2 abstentions) car cela ne nous semble pas pertinent. Il est décidé de les
rediriger vers l’uni. Arnaud s’en charge.
- Photocopie au décanat : Arnaud a informé le décanat de la position du comité qui
accepte de changer le code suite à la demande du décanat (par mesure d’équité et de
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sécurité). Celui-ci nous sera transmis dès qu’il aura été changé. Il est décidé de donner
accès uniquement au comité et au moniteur informatique de l’AEMG.
Disque dur AEMG : les démarches ont été entreprises pour que les membres du
comité puissent avoir accès à ce disque.
Réunion des associations de l’UNIGE le 16.12 : Il est demandé si l’AEMG accepte
de donner un budget pour l’apéro. Le comité accepte de redistribuer certains restes qui
sont au local. Christopher se débrouillera pour le transport. Emilie, Emeline, et Arnaud
vont s’y rendre.

ACTIVITÉS :
- Imprimante aux médicos: Comme l’imprimante est utilisée pour imprimer des cours
il est décidé de l’enlever. Arnaud s’en charge.
- HdN : il y a en fait 1500chf de déficits et non pas 700 comme précédemment pensé.
Diverses solutions sont envisagées.
- ASPEG : nouvelle activité. Le nom est dérangeant car marche un peu sur les autres.
Le nom doit être revu (pas de « santé publique » ni de « association »)
AFFAIRES FACULTAIRES :
- Accueil des étudiants de Leiden: il faut définir un « concept ». il faut prévoir pour
environ 30 personnes. Les Events s’occupent de coordoner la soirée. L’idée est d’aller
fair la soirée au Gavroche. Budget de 200.- accepté à l’unanimité.
- Lunch comitee : il devrait avoir lieu en janvier. C’est une rencontre avec le vicedoyen à l’enseignement. Le président de l’AEMG, un responsable affac, le président
local des échanges, et un délégué par volée seront invités. Il faut réfléchir si on a des
sujets particuliers à proposer.
INTERNATIONAL :
- Feedback conférence de cuba :
o Avis globalements positifs, le comité encourage la continuation de ce projet.
o Le nombre de personnes ayant assisté à cette conférence était très
encourageant, néanmoins, la proportion d’étudiants aurait pu être plus
importante, c’était un minimum.
o L’orateur devrait être un peu mieux préparé.
o Certaines parties faisaient penser à de la propagande (surtout le film) : essayer
d’encourager une vision critique.
o Il est proposé que cette activité fasse partie de la branche activités et non pas
international.
- La liste swimsa: Il est proposé de changer le nom de l’email en « échanges de
l’AEMG » au lieu de « swimsa-exchange geneva ». De plus la liste de diffusion
« SWIMSA » pourrait s’appeler « int ».
- Logements : une réflexion doit être faite. Le payement devrait être fait le plus
rapidement possible afin d’encourager les logeurs à reprendre des étudiants.
- Stages : il y a eu une demande pour faire une information à toutes les volées afin
d’informer les étudiants sur les activités des échanges.
EVENTS :
- Feed-back escalade: s’est bien passé. La soupe nous a été offerte par la caf. Il faut
trouver un moyen pour les remercier. Il y a 50.- de budget, et Gaetan s’en occupe.
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TRÉSORERIE :
- Etudiants en dentaire: Suite à la demande d’une étudiante en dentaire pour faire
partie de l’AEMG,il est décidé de les accepter au sein de l’AEMG. De plus, les affacs
doivent coordoner la création d’une association, ou d’une branche de l’AEMG dédiée
aux étudiants en dentaire.
Prochain comité : le 10 janvier de 12h à 13h
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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