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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ
DU 21 OCTOBRE 2011
	
  
	
  
	
  
	
  

ORDRE DU JOUR :
	
  

1. PRÉSIDENCE
a. Organisation générale
2. Activités
a. Méditorial
b. Parmed
3. AFFAC
a. Initiative transparence
b. Permanences
c. Leiden
d. AD CUAE
e. AG CUAE
f. SWIMSA CoFo
4. Events
a. Soirée de la rentrée
b. Uniparty
5. International
a. Généralités
b. AG IFMSA
c. Trésorerie
6. Communication
a. Welcome Days
7. Trésorerie
a. Règles générales
8. Divers
a. Journée de travail
	
  
	
  
	
  

PRÉSIDENCE
-

Organisation générale :
o Arnaud sera plus directif afin de mieux avancer lors des comités.
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o Règles de communication : il est important que beaucoup de choses
soient mises par écrit, afin de faciliter la transmission pour le comité
d'après, et de penser le plus vite possible à une succession.
o Il faut utiliser les listes de diffusion.
o Il faut des listes précises avec les nom, no tel,mail, fonction etc des
responsables. Il faut transmettre à Baptiste les coordonées des
membres du comité ainsi que le no de clé du casier.
o Demande de clé cerberus auprès de la faculté sera faite par Arnaud.
o Chaque PV doit être rédigé dans la semaine et être mis en ligne (via
Baptiste). Et ce pour toutes les branches, pas seulement pour le
comité.
o Réunion toutes les deux semaines.
o Décisions peuvent être prises hors comité (points importants doivent
être discutés et votés en live au comité). Prochains comités vendredis
12h15 en 2040.
o rencontre avec l'AEML. Date à définir, bouger sur lausanne. Soirée de
médecine à lausanne le 17 novembre.
ACTIVITÉS
-

Méditorial : Il y a eu une mauvaise communication avec la CGTF : l'équipe
médito pensait avoir signé un accord pour l'année complète (donc 2 numéros
à 1900.- chacun), alors que la CGTF dit avoir signé pour un seul numéro et
que l'équipe médito aurait dû faire une 2ème demande pour le 2ème numéro. du
coup, médiot s'est fâché et a décidé de trouver un accord avec doyen/faculté.
Une lettre a été envoyée au vice-doyen, pour un financement entier par la fac.
Tirage à 500 pour le prochain. On attend sa réponse.

-

Parmed : dépassement de budget. Sa mission s'éloigne de la réalité : ça
devient plus une grande fête que vraiment un parrainage. Il y a besoin d'une
réforme de fond, une reflexion sera faite lors du renouvellement de l’équipe
PARMED, Gaspard s’en charge.

AFFAIRES FACULTAIRES
-

Initiative transparence : Le 1er novembre il y aura une journée devant la
caf avec l'aide de l'AMG. Une deuxième scéance aura lieu à unimail avec
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besion de 6 étudiants pour expliquer l'initiative (sera le 7 novembre). Brice va
préparer une mini présentation pour passer dans les auditoires. Brice aura
besoin du logo AEMG. Arnaud se charge de ce point. On l'enverra d'abord à
toutes les volées. Emilie propose de laisser des listes à signer dans les locaux
de Baud-Bovy. Brice s'occupe de commander les listes de signature.
-

Permanences : Il y aura chaque mois une permanence AFFAC, et en
alternance (2 semaine plus tard) la réunion AFFAC mensuelle. Il faudra faire
une feuille résumant tous les points importants.

-

Leiden : Les AFFAC demandent si il existe un budget. Emilie confirme mais
doit voir les détails.

-

AD CUAE : Emilie nous fais un résumé, mais un PV nous sera envoyé. La
CGTF a de nouveau plus d'argent, ainsi, ils pourront sponsoriser de nouveau
plus de projets. Pour l'assemblée de l'uni, la CUAE propose de faire une liste
commune étudiants.

-

SWIMSA CoFo :Il y a besoin d'un responsable SWIMSA. De préférence un
délégué à la COFO. Ne pas oublier de s'inscrire à la SMSC d’automne à Bâle en
tant que délégué (Hadrien, Samuel et Arnaud). Logement à la PC. Avance de
frais nécessaire. Remboursement après.

-

AG CUAE : on a le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour. Samuel
propose que la CUAE réintègre l'UNES.

EVENTS
-

Soirée de la rentrée : Tout le comité est sur la guest-list pour la soirée du
22 octobre à l'Arcade 46. Brader les restes de boissons à Haïg, sauf les alcools
forts si bouteilles fermées.

-

Soirée pour Haïti le 12 novembre au Palladium organisée par HEC. On
participerait à la com. Rien à mettre financièrement.

-

Uniparty : Création d'une team Uniparty, dont AEMG est membre, mais n'a
pas d'obligations particulières. Bénéfices réinvestis l'année d'après. Globule un
mois plus tard, donc gens ne voudront pas forcément bosser pour ces deux
soirées. On ne va donc pas recruter automatiquement le team globule.

INTERNATIONAL
-

Généralités : Les échanges se dont via l’IFMSA dont fait partie la Simsa, et
surtout Swimsa-exchanges. Deux fois par an a lieu une SMSC (Conviention
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des étudiants en médecine de Suisse). Le même concept a lieu
internationaellement au niveau de l’IFMSA. La branche des échanges est très
importante pour l’AEMG. Amalie est la responsable à genève. Les homologues
dans d'autres facs ne sont pas forcément au comité de leur association.
-

AG IFMSA : au Ghana en mars 2012. 16 délégués pour la suisse. Possibilités
de partir, mais besoin de sponsoring. A voir avec le comité de la Swimsa,
Arnaud fait le lien.

-

Trésorerie échanges: 15'000.- de dettes aux échanges SWIMSA ! 10'000.de la poche de Roland. 18'000 des HUG doivent arriver en décembre, mais
même... il faut plus de fonds. Car 700.- par étudiant fois 13-15 étudiants =
5000 francs de réserves ne sont pas suffisants. Possibilité que l'AEMG avance
les fonds pour payer les 2000-2400.- d'octobre. Si aucune solution n’est
trouvée, les échanges devront s’arrêter en décembre. Affaire grave à suivre
impérativement. Arnaud regarde avec Amalie et Eva pour s’en sortir et
améliorer la situation.

COMMUNICATION
-

Welcome days : Feed-back des welcome days... on en parle une autre fois.

TRÉSORERIE
-

Règles générales : Transmettre tous les reçus à la trésorerie. Obligation de
donner les factures à la trésorerie. 500.- de frais de fonctionnement par
branche. Modification de la coordination des comptabilités des diverses
activités/events (particulièrement HDN) par la trésorière pour cette année.

DIVERS
-

Journée de travail :
o Remodifier le cahier des charges.
o Revoir les statuts.
o Faire un organigramme.
o Se fera chez Arnaud. Séparation en deux groupes. Poser des deadlines.
Fixé au dimanche 13 novembre. Rdv à 10h c/o Arnaud. Jusqu'à environ
18h.
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Pour l’AEMG :
Hadrien Komaromi et Baptiste Waeber

