AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 21 MARS 2011
Comité et délégués :
-

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

-

Excusés : Aurélie.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 07.03.2011.
b. Réunion des associations UNIGE.
c. Local.
d. SMSC.
2. Activités
a. Swisstransplant.
b. Hôpital des nounours.
c. Parmed
3. Affaires Facultaires
a. Lunch meeting master.
b. Assemblée des délégués CUAE.
c. UDREM.
d. Leiden
4. International
a. Journée internationale de l’eau.
b. Summerschools.
5. Events
a. Retour Globule.
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AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE
PRÉSIDENCE :
- PV du 07.03.2011 : approuvé à l’unanimité.
- Réunion des associations de l’UNIGE: aura lieu ce mercredi au médicos. Les
membres du comité sont encouragés à y participer. Le gros projet en cours est
uniparty.
- Local : Arnaud a rencontré vendredi passé la commission des bâtiments concernant un
possible futur local de l’AEMG. On pourrait avoir un local dans la futur extension de
la bibliothèque du côté du décanat. Concernant un éventuel local pour le stockage,
pour les activités festives, cela devrait être possible. Arnaud a envoyé une estimation
du volume nécessaire. On attend une réponse.
- SMSC :
o Il faut trouver des délégués.
o Il faut informer les volées de la SMSC
o Budget : les membres du comité sont encouragés à prendre une carte
journalière. Le reste des étudiants sont remboursés sur la base du ! tarif ou
carte journalière.
ACTIVITÉS :
- Swisstranplant : le recrutement va bientôt démarrer.
- HdN : ils n’ont pas encore trouvé de sponsors.
- Parmed : ils veulent augmenter leur budget, le comité estime qu’il sera tout à fait
possible de trouver d’autres alternatives pour rester dans le même budget. Une idée à
été lancée de faire une soirée gala avec les profs. L’idée doit encore mûrir et être
discutée
AFFAIRES FACULTAIRES :
- Lunch meeting des 4-5-6e années : afin de discuter des problèmes de discordances
entre les objectifs des AMC et ceux de l’examen fédéral.
- Assemblée des délégués CUAE :
o Le PV suivra.
o Emilie relève le fait que ça n’est pas normal d’avoir été avertie 10 minutes
avant le début qu’il fallait qu’elle y aille. Les affac devraient avertir les gens et
faire en sorte de trouver les délégués en avance.
o La prochaine AG : sera le 6 avril.
o Initiative de l’UNES : il faudra qu’on en discute à l’AG.
o Les bibliothécaires : le problème tourne en rond.
o En rapport avec le problème de sous distribué aux associations : le rectorat a
parlé en ce sens, il faudra suivre et si rien ne bouge, les autres associations sont
d’accord de soutenir cette idée.
o Emilie relève le fait qu’il est important de participer à ces AD afin de
rencontrer les autres associations.
- L’UDREM : a décidé d’interdire les annonces en B400. Brice est chargé de contacter
l’udrem afin de leur expliquer notre désaccord quand à ce principe.
- Etudiants de Genève à Leiden : ils ont eu les résultats de leurs premières évaluations
et ils sont dans les 17 % meilleurs.
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INTERNATIONAL :
- Journée internationale de l’eau : aura lieu demain avec une intervention en B400. le
budget a été augmenté : 180.-.
- Summerschool: il faudra mettre l’information sur le panneau d’affichage.
EVENTS :
- Globule :
o il y a eu 1230 entrées au total.
o Les artiste étaient satisfaits.
o Les recettes sont satisfaisantes.
o les photos sont sur internet.
o il faut mettre une annonce sur le site pour les objets trouvés et envoyer un mail.
o Gaetan aimerai faire une bouffe pour les personnes qui ont beaucoup aidé et
les responsable globules.
o À améliorer : cahier des charges pour les différents jobs (ex : voirie= organiser
rangement ; boissons aritstes ; booster la promo).
o Prévoir des boissons chaudes pour les gens qui bossent dehors.
o Revoir l’accès à la locanda.
o Prévoir des bracelets pour le staff.
o Côté sécu : tout s’est bien passé.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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