AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU MARDI 17 MAI 2011
Comité :
-

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

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 18.04.2011.
b. Eté.
c. Forum « médecin et après »
2. Activités
a. Rien.
3. Affaires Facultaires
a. Rien.
4. Events
a. Soirée de Gala.
b. Soirée de fin d’année.
5. International
a. Logements.
6. Communication
a. Pack matériel.
b. Nouveau logo.
c. Site internet.
7. Trésorerie
a. Rien.

PRÉSIDENCE :
- PV du 18.04.2011 : approuvé à l’unanimité.
- Eté : Plusieurs membres du comité partent à l’étranger cet été. Il est proposé d’essayer
de faire un prochain comité par skype. Baptiste se renseigne sur les possibilités et
chacun envoie ses dates de vacances.
- Forum « médecin et après » : Arnaud en a parlé au prof. Balavoine qui nous soutient
dans ce sens. Il nous demande de sonder les volées et de définir une date. Arnaud
s’occupe de mettre le sondage en place.

AEMG – Association des Etudiants en Médecine de Genève – http://aemg.unige.ch
c/o Centre Médical Universitaire, 1 rue Michel-Servet 1211 Genève

AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE
EVENTS :
- Soirée de Gala : Le prof. Bernheim a été contacté et n’est pas contre. Il faut prévoir
un budget.
- Soirée de fin d’année à l’uptown Geneva : peu de prélocations ont été vendues. Des
entrées seront vendues sur place.
INTERNATIONAL :
- Logements : La fac a été contacté pour savoir dans quelle mesure il serait possible de
collaborer pour avoir des logement pour les étudiants de Leiden qui puissent être
également utilisés pour les étudiants des échanges. Cela n’est pas possible pour le
moment.
COMMUNICATION :
- Pack mat : sera stylé : goniomètre, règle à ECG. Idée de metre le tout dans un sac
customisé AEMG. Idée de demander une aide à la fac, à des sponsors externes. Idée
de pas faire de vente au détail. Importance de faire en sorte que la compta suive.
- Problèmes : le nouveau logo n’est pas assez utilisé ; il faut faire en sorte de le
diffuser.
- Site internet :
o Sous l’onglet « events » il faut rajouter les sous menus : « accueil » et
« anciennes soirées »
o Ajouter un sous menu communication et matériel.
o Il faut mettre les rapports d’activités dans le sous menu « documents »
o Style : arrondire les cases, onglets devraient être mieux séparés et év. associés
à un logo propre à chaque branche.
o Délai pour faire les remarques sur le style : fin juin
o Fred a demandé s’il était possible d’avoir une avance pour le travail déjà
effectué : le comité est d’accord. Fred devra juste transmettre son numéro de
compte. Baptiste s’occupe de le lui demander.
Prochain comité : sur skype et/ou fin août.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire
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