AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE

PROCES-VERBAL DE LA
REUNION DU COMITE DU LUNDI 24 JANVIER 2011
Comité :
-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Aurélie, Brice, Lydia, Roland, Gaetan.

-

Excusés : Sophie, Eva, Pierre.

Ordre du Jour :
1. Présidence
a. PV du 10.01.2011.
b. Fonctionnement du comité.
c. AG.
d. Verrée des 6èmes.
e. Initiative transparence de l’AMG.
2. Activités
a. Swisstransplant.
3. Affaires Facultaires
a. Bachelor.
b. HUG.
c. Unité locomotion.
d. IMPR.
e. Master.
f. Leiden.
g. Election du Doyen.
h. Conseil participatif.
i. Lunch comitee.
4. Events
a. Globule.
5. Communication
a. T-shirts AEMG.
b. Liste de diffusion.
6. Trésorerie
a. Argent de la fac donné à la SwiMSA.
b. Cartes.
c. CGTF.
7. Divers
a. Local.

AEMG – Association des Etudiants en Médecine de Genève – http://aemg.unige.ch
c/o Centre Médical Universitaire, 1 rue Michel-Servet 1211 Genève

AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE
PRÉSIDENCE :
- PV du 10.01.2011 : approuvé à l’unanimité.
- Fonctionnement du comité: Arnaud rappel quelques règles :
o S’excuser si on ne vient pas au comité.
o Il faut mettre des délais pour les décisions qui ont été prises.
- AG du printemps :
o Arnaud propose de faire les élections du comité à ce moment afin que les
mandats commencent à cette période et durent 1 an. À réfléchir et discussion
au prochain comité.
o Arnaud propose que l’adhésion à l’AEMG soit automatique, du moment que
les étudiants sont inscrits à la fac et sous réserve de leurs désaccord. Arnaud et
Emilie s’occupent de définir les modalités pratiques. Délai pour le prochain
comité.
- Verrée des 6èmes : Arnaud a envoyé un email au professeur Balavoine, qui trouve
que c’est une bonne idée et transmet le tout au professeur Bernheim, reste le problème
de budget. Dans la foulée l’idée serait de lancer l’association des alumnis. Gaetan et
autres personnes intéressées s’occupent de se renseigner pour trouver un lieu et un
concept. Délai : dans 2 comité au plus tard.
- Initiative Transparence : Comme expliqué lors du dernier comité, c’est une initiative
de l’AMG. Le comité vote à l’unanimité pour soutenir cette initiative au nom du
comité de l’AEMG.
ACTIVITÉS :
- Swisstransplant :
o Le comité estime que ça n’est pas à Jackie de signer la lettre envoyée à l’uni.
o Il est décidé de prendre des étudiants des années 2 à 6 pour travailler au stand
en février.
o Il sera donné la priorité au paléo à ceux qui seront venus en février.
AFFAIRES FACULTAIRES :
- Bachelor : il y aura une troisième partie (oral type APP) pour les examens en 2ème
3ème.
- HUG : ont demandé de former plus de médecins (150 / année). Les capacités vont être
augmentées.
- Séparation unité locomotion : la concordance des TPs d’anatomie va être assurée.
- IMPR : va être ramené que sur la 2ème année.
- Masters : volonté de valoriser la mention médecine globale et humanitaire.
- Leiden :
o changement de sélection : d’abord un oral d’anglais puis tirage au sort.
o Réception : ils arrivent le 30 le matin à 10h, le gavroche est fermé le
dimanche, il n’y aura pas de 3èmes. La fac veut leur faire visiter le CMU.
o Accueil -> accompagement vers leur domicile, leur donner un no de contact.->
visite ville et CMU.
o Soirée déplacée au 5.2.2011
- Election du Doyen : Le professeur Bounameau sera rencontré le 26.01 et le
professeur Hochstrasser le 2.02. Arnaud, Lydia, Baptiste sont intéressés à venir les
rencontrer.
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-

Conseil participatif : pour remplacer Marco qui a démissionné, il y a Christophe
Gallay qui se propose.
Lunch comitee : aura lieu le 1er mars.

EVENTS :
- Globule : le comité décide que le prix d’entrée sera de : 14.- pour les prélocs, et 18.sur place. 1 abstention et 7 pour.
COMMUNICATION :
- T-shirts AEMG : Monica a fait des dessins pour les T-shirts. Emeline s’occupe de les
mettre en valeur.
TRÉSORERIE :
- Argent de la fac donné à la SwiMSA : historiquement donné pour SwiMSAexchange geneva par la fac. Mais la SwiMSA ne nous donne rien, où est passé cet
argent ? Emilie et Roland s’occupe de se renseigner et de régler ce problème. Délai :
pour le prochain comité.
- Cartes : Emilie s’en est occupée au téléphone ce matin. On devrait recevoir toutes ces
cartes dans la semaine.
- CGTF : Signatures : une seule volée est complète (2ème).
- Le budget pour remerciement de la caf, a été doublé.
DIVERS :
-

-

Le professeur Belin est le responsable de l’attribution des locaux dans le CMU. Lors
d’une rencontre informelle, il a fait remarquer qu’il était difficil de trouver un local
approprié pour l’AEMG. Il propose une salle APP au 1er étage. Il faudrait le
rencontrer, Arnaud le contacte.
Le local actuel doit être rangé.
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber
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