AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 17 AVRIL 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

-

Excusés : Gaspard, Samuel.

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
	
  
	
  

a. Approbation PV 23.03.2012
b. Résumés du fonctionnement des branches
c. Successions au comité
d. SMSC Lausanne
e. Training weekend de la swimsa
f. IFMSA
g. AG
Activités
a. HdN
b. Parmed
AFFAC
a. Lunch meeting
b. Managed care
Events
a. Bilan globule
b. Soirée du 12 mai
International
Communication
a. Médito
b. GHF
c. Forum médecin et après
Trésorerie
a. AG
b. Comptes
c. Prix LACUSSTRE
Divers
a. Initiative contre l’éducation sexuelle à l’école
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

-

-

PV du 23.03.2012 : approuvé suite aux modifications proposées par Arnaud.
Résumés du fonctionnement des branches : Arnaud rappelle qu’il faut le
faire pour le 20 avril.
Successions au comité : Arnaud incite les membres du comité à trouver des
remplaçants. Emeline propose de trouver un moyen d’inciter les futurs
candidats à faire campagne afin de motiver plus de monde à venir à l’AG.
o Il faudrait déjà informer les étudiants à l’AG, afin que d’éventuels
candidats pour le prochain comité puissent avoir le temps d’y réfléchir.
SMSC Lausanne :
o s’est bien passé.
o Il faut s’en inspirer pour le prochain SMSC à Genève : trouver un thème
accrocheur comme celui de Lausanne (médecine d’urgence).
o Le prochain aura lieu le WE du 8 novembre à Fribourg.
Training weekend swimsa : Aura lieu les 28 et 29 avril. Ce sera l’occasion
de se former à certaines compétences. De plus, l’assemblée des délégués de
la swimsa aura lieu le même weekend.
IFMSA : Arnaud part à Prague demain avec la swimsa. Arnaud nous fera un
compte rendu. Par ailleurs, le comité attend toujours le compte rendu de la
rencontre au Ghana.
AG :
o Baptiste s’occupe de réserver la salle.
o Emilie s’occupe de commander les pizzas
o Un email va partir ce soir avec l’ordre du jour
o Affiches : Emeline s’en occupe.
o Liste de présence par Emilie.
o Ordre du jour :
 Approbation du PV de la dernière AG.
 Managed care
 Modification des statuts
 Élection des vérificateurs de compte
 Point d’information sur le financement de la fac
 Proposition du nouveau budget
 Bilan globule
 Point affaires facultaires : on écoute vos récriminations !
 Divers : exprimez vous !
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ACTIVITÉS	
  
-

-

HdN : Il est rappelé que les emails ne concernant pas tous les étudiants
doivent être envoyés individuellement à leurs destinataires. Sophie s’occupe
de rappeler ce point.
Parmed : Un email a été envoyé aux volées par une autre adresse que
aemg@unige.ch. Baptiste rappelle qu’il est important de passer par cette
adresse. Si le délai est court, il y a toujours la possibilité de lui téléphoner. Par
ailleurs les délais ne devraient pas être courts, une certaine anticipation est
souhaitée.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

Lunch meeting :
o Aura lieu le 10 mai.
o Rencontre avec le Prof. Bernheim.
o Il sera discuté entre autre des vacances des 2ème, de la BFM, de la
place pour les vélos, du gala, des conditions des 6èmes. Ne pas
hésiter à proposer d’autre points.
Managed care : Le comité de l’AEMG à soutenu cette initiative l’automne
passé. Le référendum a aboutit et la votation aura lieu en juin. Hadrien
propose que l’AEMG prenne position lors de son AG. Le comité est d’accord
pour proposer ce point à l’AG.

EVENTS	
  
-

-

Bilan Globule :
o pas de problèmes majeurs.
o les gens étaient contents.
o Le bénéfice est moins élevé que l’année passée, mais correct.
o Le repas pour les bénévoles a été très apprécié.
Soirée du 12 mai : Le lieu n’est pas encore sûr, mais il y a de fortes chances
pour que ce soit vraiment très bien.

INTERNATIONAL	
  
Pas de discussion à ce sujet
COMMUNICATION 	
  
-

Médito :
o Un nouveau numéro devrait sortir d’ici à la fin de l’année
o Il y a une deadline pour les articles à la fin avril.
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-

-

o Emeline a besoin de toutes les dates importantes de l’AEMG d’ici la fin
de la semaine.
Geneva Health Forum : Emilie va travailler sur le stand de la faculté et va
profiter pour faire de la pub pour l’AEMG. Elle nous informera de l’intérêt qu’il
y aurait de renouveler l’expérience en ayant un stand de l’AEMG pour la
prochaine édition.
o Il est relevé qu’il faudrait avoir un panneau récapitulatif des
activités/projets de l’AEMG.
Forum médecin et après : Le Prof. Balavoine s’est occupé de prendre
contact avec les chefs de service des HUG. Il nous tiendra au courant des
retours qu’il recevra.

TRÉSORERIE	
  
-

-

AG :
o Il faut élire 2 vérificateurs de comptes.
o Expliquer l’accord financier qu’on a avec la fac.
o Faire voter les ajustements du budget.
o Faire un mini bilan.
Comptes : se portent bien
Prix lacustre : c’est un prix qui est proposé pour récompenser des projets
de prévention. Emilie s’occupe d’inscrire un/des projets de l’AEMG si cela
s’avère correspondre aux critères du concours.

DIVERS	
  
-

Initiative contre l’éducation sexuelle à l’école : Une initiative allant dans
ce sens a été lancée. Emilie pense qu’il est important que l’AEMG puisse
prendre position. Le comité pense qu’il sera possible de le faire dès qu’une
éventuelle initiative aurait abouti. On propose d’implémenter un projet
similaire à celui de « Achtung liebe » de la swimsa.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

