AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 14 SEPTEMBRE 2011	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents : Arnaud, Emilie, Lydia, Brice, Eva, Roland, Gaetan, Baptiste.	
  

-

Absents : Pierre, Emeline, Sophie, Aurélie.	
  

-

Invités: Luca, Ivan (association des étudiants en sport).

	
  
	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.
4.
5.
6.
7.
	
  
	
  
	
  
	
  

a. PV du 25.08.2011/été
b. Relations avec étudiants en sport.
c. Rentrée.
d. Journée recrutement
e. Vente des livres.
f. Rapport d’activités.
g. Prochain comité.
h. AG
Activités
a. Parmed.
b. Médicos.
c. ASC.
AFFAC
a. Délégués.
b. Leiden.
Events
a. Soirée de la rentrée.
International
a. Echanges.
Communication
a. Présentations.
Trésorerie
a. Cartes.
b. Subventions.
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

PV du 25.08.2011 et de l’été : approuvés à l’unanimité.
Relations avec les étudiants en sport : Arnaud demande aux étudiants en
sport de nous transmettre une liste avec leurs contacts.
Rentrée : La présentation des échanges ne se fera pas le premier jour des
1ère.
Journée de recrutement : se fera après l’AG (le jeudi 6 octobre) le nouveau
et l’ancien comité feront cela en partenariat. Arnaud et Emeline coordonent
l’événement.
Vente des livres : de 8h à 9h Gaetan, Roland et Brice mettent en place les
tables, Lydia Eva viennent à 11h40.
Rapport d’activité : Arnaud rappel que les textes doivent lui être transmis.
Prochain comité : Arnaud rappel qu’il faut trouver des successeurs. Arnaud
demande à ce que les transmissions se fassent bien.
Il faut penser à récupérer les clés du casier et les cartes pour passer
au prochain comité
AG :
o Gaetan s’occupe de l’apéro
o Arnaud prépare et coordonne l’AG du 30 sept.

ACTIVITÉS	
  
-

Parmed : Aura lieu le 29 septembre.
Médicos : La liste d’accès devra être signée par le président de l’AEMG pour
être valable et devra être réduite.
ASC : UN FILM SERA PROJETTÉ LE 28 SEPTEMBRE

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

Délégués : De 4ème, 5ème, 6ème ont été élus, il manque juste un délégué pour
les 5ème.
Leiden : Aurore Verdon sera responsable d’organiser une réunion de travail
pour améliorer l’accueil et l’information des étudiants. Emilie avait écrit un
petit guide. Il est prévu d’organiser un parrainage des leidennais.

EVENTS	
  
-

Soirée de la rentrée :
o Se fera en collaboration avec les étudiants en sport.
o Thème : upside down
o Lieu : arcade 46
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o Date : 22 octobre de 21h30-4h
o La location de la salle sera de 1000.- il faudra juste s’occuper des
entrées, de la vente des boissons, et du vestiaire.
o Emeline s’occupe des prélocs, des affiches, et de toute la promotion.
o Les étudiants en sport commencent la vente de prélocation et les
invendus seront vendus aux étudiants en médecine.
o Frais : l’AEMG supporte les frais, puis avec les bénéfices on
remboursent les frais. Ce qui reste sera divisé en 2 à part égale entre
les deux associations. Ce point est voté : et est accepté à l’unanimité.
o Gaetan s’occupe de se renseigner pour un budget son et lumière. On
estime qu’un budget de 300.- max est adapté.
o Bénévoles : il faut des gens pour le vestiaire et le bar
o Entrée à 10.- avec une bière/soda gratuit et vestiaire gratuit : voté à 6
contre 2
INTERNATIONAL	
  
-

Echanges : il est urgent de trouver un solution pour les logements. Une
discution doit être menée avec la faculté.

COMMUNICATION 	
  
-

Présentations : Il faut faire un modèle pour toutes les présentations des
activités de l’AEMG.

TRÉSORERIE	
  
-

Cartes : Si on utilise les cartes ailleurs qu’à la poste, ça fait des frais.
Subventions : on en a reçu de l’uni.

	
  

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

