AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 23 MARS 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents : Arnaud, Sophie, Gaspard, Hadrien, Lydia, Jérôme, Eva, Amalie,
Baptiste.	
  

-

Excusé : Emilie, Emeline Samuel

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.
4.
5.
6.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

a. PV du 02.03.2012
b. PVs
c. Association gaea21
d. CIU
e. Site internet
f. Local
g. Moniteur informatique
h. AG de printemps
i. Agenda
Activités
a. HdN
b. Don du sang
c. Médicoblastes
AFFAC
a. Réunion affac
Events
a. Globule
b. Soirée de mai
International
a. Journée internationale du sommeil
Trésorerie
a. Argent swimsa
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

-

-

-

-

PV du 02.03.2012 : approuvé par le comité.
PVs : Pour chaque décision prise en comité, il faut une personne responsable
de l’effectuer, et choisir une date de délai. Après que la tâche ait été faite, la
personne rend rapport de celle-ci. Désormais plus de tour de table, mais on
reste sur ce qui est à l’ordre du jour. Les réunions du comité servent à décider
et informer.
Partenariat avec l’association gaea21 : il y a une demande de leur part
afin que l’AEMG en fasse partie. Le comité décide de ne pas y adhérer.
CIU : lieu ou des soirées se faisaient. Il y a une demande de leur part afin
que l’AEMG les soutienne. Le comité décide de les soutenir, mais va leur
demander d’être plus tenu au courant de ce qui s’y passe. Arnaud s’en
occupe.
Site internet : le président demande à ce qu’il soit à jour. Il est décidé que
chaque groupe est responsable de la mise à jour de sa partie. Chaque groupe
doit la remettre à jour avec : introduction/historique ; but/actions ; vision de
l’avenir. Il faut transmettre les textes à Baptiste à aemg@unige.ch. Il faudrait
également que ces explications soient sous forme pdf afin d’y archiver.
Responsables : tous les responsables projets ; délai : 20 avril.
Local : Arnaud remercie les personnes qui ont participé au rangement. Il y a
encore un tri à faire dans certaines archives. Il faut faire une demande au
sevice informatique pour réparer l’ordi des médicos. Et remplacer l’ordi du
local.
Moniteur informatique : doit être remplacé fin juillet. Baptiste s’occupe de
demander au responsable des moniteurs son accord pour qu’un email soit
envoyé aux volées afin de trouver un remplaçant.
AG de printemps : Le comité l’agende au jeudi 26 avril à midi. Il faut
envoyer un mail la semaine prochaine en même temps que les remerciement
pour la globule party.
Agenda : Arnaud rappel qu’il faut le mettre à jour.

ACTIVITÉS	
  
-

HdN :
o Arnaud demande à ce que le site internet soit légèrement retouché, le
logo de l’AEMG doit mieux apparaître. Par ailleurs, on reconnaît que le
site est bien fait.
o Uniparty devrait donner 2000.- à HdN.
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-

-

Don du sang : Rémi Schneider a relevé qu’une partie du plasma est vendu
aux firmes pharmaceutiques. Sophie et Manon vont aller discuter et demander
plus d’informations.
Médicoblastes :
o il y a eu des gens qui ont amenés des instruments personnels. Et
entre eux ne parlent pas. Il est demandé que toutes les activités
ayant lieu aux médicos soient coordonées par le responsable
médico. Le matériel présent dans ce local doit être disponible pour
tout le monde, ce n’est pas un lieu de stockage pour du matériel
privé.
o Une signalétique nouvelle va être mise en place.
o Il est proposé que les médico fonctionnent sur le mode du Nadir.
Gaspard va se renseigner.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

Réunion hier : s’est bien passée, désormais, Hadrien souhaite mettre à
disposition sur le site internet les PV des affacs.

EVENTS	
  
-

-

Globule :
o Participation de l’AESMMS : Lydia a été parler avec eux. Ils se sont mis
d’accord pour avoir 10% des bénéfices. Lydia devra encore signer.
o Il y a des affiches qui sont enlevée : il faut essayer de savoir qui le fait.
o Pour le moment, peu de prélocs ont été vendues. Il y aura encore une
vente lundi.
o L’organisation de la soirée se passe bien.
Soirée de mai : Lydia a un rendez-vous cet après-midi pour voir une salle.

INTERNATIONAL	
  
-

Journée international du sommeil : s’est bien passée.

TRÉSORERIE	
  
-

Swimsa : Arnaud a fait la demande pour les 500.- qui devraient revenir à
HdN et 500.- qui devraient revenir à l’AEMG en général. Ceci car la swimsa a
fait un bénéfice l’année passée qu’elle reverse aux associations membres.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

