AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2010
Comité :
-

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

-

Excusés : Brice.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. Approbation du dernier PV.
b. Règles de communication.
c. Initiative de l’UNES.
d. Abscences, clés.
e. 6ème années.
2. Activités
a. Mélanome.
b. Méditorial.
c. Hôpital des nounours.
d. Lifenight.
e. Parmed.
3. Affaires Facultaires
a. Réunion des délégués.
b. Rencontre avec le rectorat.
4. International
a. Journées internationales.
b. Echanges.
5. Events
a. Dr Superstar.
b. Escalade.
6. Communication
a. Sponsors.
7. Trésorerie
a. Echanges.
b. Méditorial.
c. Cartes.
d. Signatures.
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PRÉSIDENCE :
- Aprobation du PV du 12.11.2010: Approuvé à l’unanimité
- Rappels sur les règles de communication:
o Limiter les mails.
o Attention aux fautes d’orthographes.
o Ils doivent être le plus court possible.
o Ne pas envoyer via les adresses personnelles.
o Emeline propose de faire une newsletter chaque mois :
! 1ère pour début décembre.
! L’envoyer par mail et l’afficher en grand format.
! Envoyer les idées de contenu d’ici au milieu de la semaine prochaine
(1er décembre) à gauthea7@etu.unige.ch.
- Initiative de l’UNES :
o UNES : union national des étudiants suisses.
o L’initiative concerne les bourses d’études. Samuel a proposé de venir en parler
avec une personne qui a lancé l’initiative lors du prochain comité. Le comité
accepte.
- Abscences : si quelqu’un a une abscence due à une occupation pour l’AEMG, il est
possible de demander que celle-ci ne soit pas comptabilisée.
- Clés : Arnaud ira les faire cette semaine.
- 6ème années : Arnaud propose de louer un lieu (Neptune) pour marquer le coup de leur
remise de diplôme. Les Events devraient s’en occuper.
ACTIVITÉS :
- Mélanome : Un responsable a été trouvé.
- Méditorial: Si on veut le mettre sur internet il faut l’envoyer sur aemg@unige.ch. Il
serait intéressant de faire des archives du médito.
- Hôpital des Nounours : Sophie a vu les anciens responsables et la nouvelle. Ils n’ont
pas très bien pris le fait que l’AEMG leur demande de réduire l’équipe. Mais
finalement aux dernières nouvelles une solution a été trouvée. Il serait également
intéressant d’aller les rencontrer lors de leur prochaine réunion pour rappeler le
context et pourquoi c’est un projet de l’AEMG.
- Lifenight :
o Fût un projet de cours à option. Il est décidé de garder le nom de domaine et de
faire une copie du site. On prendra une décision quand à la poursuite de cette
activité lors d’un prochain comité.
- Parmed : Aura lieu le jeudi 2 décembre.
AFFAIRES FACULTAIRES :
- Réunion des délégués: vendredi dernier, s’est bien passée .
- Réunion avec le rectorat: Aura lieu le 2 décembre. Arnaud et Aurélie s’y rendront. Il
sera discuté de la CGTF, des rapports avec la CUAE…
INTERNATIONAL :
- Journées internationales :
o Le 1er décembre la journée mondiale du SIDA sera marquée.
o Le 8 mars sera la journée internationale du sommeil.
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-

o Fin mars sera la journée de l’eau.
Echanges: Beaucoup ne parlent pas français ce qui pose problème. Roland propose de
changer la réflexion sur les logements. Il y a égalment des problèmes pour les
étudiants qui viennent de Suisse mais qui ne sont pas du tout aidés pour le logement
ou autre.

EVENTS :
- Dr Superstar: Gaetan a été visiter la salle qui paraît petite pour 300 personnes. Il faut
faire une guest list avec les membres du comité et les membres du staff de la globule.
- Escalade : Tractations avec les sats pour organiser le pestacle et l’escalade le même
jour. Il faudrait déplacer des cours.
COMMUNICATION :
- Sponsors : Emeline commence à constituer un dossier pour les sponsors. Emeline
demande si les sponsors pour l’hôpital des nounours doivent égalment être recrutés par
l’AEMG. Il est décidé qu’il est important que les sponsors pour toutes les activités
doivent être recherchés en même temps. Ainsi, les sponsors pour l’hôpital des
nounours doivent être trouvé via l’AEMG. Cela permet également de renforcer
l’appartenance de cette activité à l’AEMG.
TRÉSORERIE :
- International: La trésorerie swimsa-exchanges geneva aurait besoin d’un prêt de
1500.- en attendant le remboursement de l’hôpital. Le comité accepte à l’unanimité.
- Méditorial: L’équipe a demandé à la fac de transférer son soutien des frais des envois
et de le mettre pour d’autres frais.
- Cartes : comme ça prend du temps pour changer les signatures, Emilie redistribue les
anciennes cartes.
- Signatures : la CGTF demande de signer les feuilles afin de faire partie de
l’association chaque année. Le comité trouve que l’inscription à l’AEMG devrait être
automatique du moment que les étudiants sont immatriculés à la faculté de médecine.
Ce sujet pourrait être discuté lors de la réunion avec le rectorat le 2 décembre.
Prochain comité : le 6 décembre 2010

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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