AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 18 AVRIL 2011
Comité :
-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Sophie, Eva, Roland, Gaetan.

-

Excusés : Pierre, Aurélie, Brice, Lydia.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 09.04.2011.
b. AG.
2. Activités
a. Hôpital des nounours.
3. Affaires Facultaires
a. Rien.
4. Events
a. Soirée du 20 mai.
b. Local pour matériel events.
c. UniParty.
5. International
a. Rien.
6. Communication
a. Affiches initiative transparence.
7. Trésorerie
a. Rien.
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AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE
PRÉSIDENCE :
- PV du du 09.04.2011 : approuvé à l’unanimité.
- AG :
o La salle a été réservée (A250).
o Heure : 12h00
o Gaetan s’occupe de commander des pizzas. On s’occupe des boissons le jour
même.
o OJ :
! Proposition de l’élection du moniteur au comité.
! Présentation de l’initiative transparence et demander l’avis de l’AG.
! Présentation des activités des différentes des branches.
! Information à propos de la SwiMSA.
! Information à propos du futur site internet (selon son avancement).
ACTIVITÉS :
- Hôpital des nounours :
o La rencontre avec les étudiants de l’HEDS s’est bien passée, quelques
modifications vont être faites sur le dossier de présentation.
o Sophie contacte les personnes responsables du projet SwiMSA « Teddy bear
hospital » pour voir quelles seraient les possibilités de collaboration.
EVENTS :
- Soirée du 20 mai :
o Thème : « made in china ».
- Local pour entreposer le matériel des events (cintres…) : il faut relancer la faculté
pour avoir un local pour entreposer le matériel. Arnaud s’en charge.
- UniParty :
o Un comité s’est constitué.
o Il y aura une réunion le 4 mai. Gaetan va essayer d’y aller.
o Date : le 25 juin.
o Il faut décider si on soutient et de quelle manière. L’argent vient de l’uni, et les
bénéfices seront gardés pour faire une prochaine Uniparty.
o Le but est de pouvoir faire une Garden dans quelques années.
o Le comité accepte de soutenir cette initiative.
o Emeline les a déjà aidé en envoyant des dossiers de sponsoring.
COMMUNICATION :
- Affiches initiative transparence : Emeline est allée chercher les affiches. Il faudra les
afficher dès la rentrée des vacances de pâques.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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