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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 25 MAI 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Samuel, Hadrien, Lydia, Baptiste.	
  

-

Excusé : Sophie, Gaspard, Jérôme, Eva, Amalie.

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

a. PV 11.05.2012
b. Carte de membre
c. Fichiers de l’association
d. Rencontre avec le doyen
e. Nouveau moniteur informatique
Activités
a. Financement HdN par les saturnales
AFFAC
a. Informations militaires
b. Managed Care
c. Rencontre RH des HUG
Events
a. Apéro des 6ème
b. Welcome days
International
a. Vacances…
Communication
a. Annonces
b. Médito
Trésorerie
a. Musicoblastes
Divers
a. Planning été
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

PV du 11.05.2012 : approuvé par le comité suite aux modifications sur la
rencontre avec les RH des HUG demandées par Hadrien.
Affiliation à l’AEMG pour l’année prochaine : Arnaud propose de faire
une carte de membre. Les avis sont divergents et on en rediscute au prochain
comité.
Fichiers de l’association : Arnaud aimerait que tous les fichiers aient le
même format. Baptiste fait une proposition de concept la prochaine fois.
Rencontre avec le doyen : Arnaud propose de rencontrer le doyen qui est à
la fin de sa première année de mandat. Le comité est d’accord sur le principe.
Moniteur informatique : le nouveau moniteur informatique alloué à l’AEMG
a été choisi. Ce sera André Juillerat qui prendra ses fonctions début août. Le
comité se réjouis de travailler avec lui. Baptiste assurera la transition au retour
des vacances d’André.

ACTIVITÉS	
  
-

Financement HdN par les Saturnales : Les Sats 2011 ont demandé si ils
devaient financer HdN car cette activité de l’AEMG a récolté suffisamment de
financement cette année. Il est rappelé qu’il est important que HdN ne fasse
pas de bénéfice. Il serait bien que le budget de l’HdN ne tourne que sur les
tentes prêtées par l’hôpital, les Sats et uniparty.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

Informations militaires : Arnaud propose de mettre des informations
objectives sur les formations proposées par l’armée sur le site internet de
l’AEMG. Emeline propose de ne pas focaliser l’information sur l’armée mais sur
toutes les formations en général. Cette proposition est acceptée par le comité.
Managed care : Il y a un article citant Hadrien dans la tribune de Genève. Il
y aura un stand le 2 juin. Le groupe affac sera sollicité pour y aller.
Rencontre avec les RH des HUG : Arnaud, Hadrien et Rémi (délégué de
6ème) sont allés rencontrer les responsables des ressources humaines des
HUG afin de discuter du statut des stagiaires de 6ème. La discussion était
constructive et ils ont été écoutés. On aura une réponse de principe d’ici
fin juin. Les affacs vont faire une fiche informative sur le statut des
stagiaires.
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EVENTS	
  
-

-

Apéro des 6ème : Il avait été planifié le 10 août alors que l’écrit est le 9 août.
Lydia demande si on essaye de le déplacer au 9 août. Le comité pense qu’il
serait effectivement profitable de le faire le soir même de l’examen car après
les étudiant partiront probablement en weekend.
Welcome days (accueil des nouveaux étudiants de l’uni) : Lydia est
allée à la première AG de l’association étudiante pour les Welcome days, et
s’est proposée pour un rôle dans le comité. Les welcome days seront gérés
par cette association mais avec la participation des associations facultaires.
Lydia nous tiendra au courant.

INTERNATIONAL	
  
-

Les représentants de cette branche étant tout le temps en vacances à
l’autre bout du monde, toujours pas de point à l’ordre du jour…

COMMUNICATION 	
  
-

-

Annonces : Il y a régulièrement des demandes pour que nous transmettions
aux étudiants des annonces pour événements ou autre. Le comité décide que
seule les annonces concernant l’AEMG, les associations partenaires, ou
l’uni/hug, peuvent être transmises d’emblée. Si un membre souhaite
transmettre une annonce ne remplissant pas ces critères, il doit d’abord avoir
l’aval du comité.
Médito : Le nouveau numéro vient de parraître. Selon Hadrien, il est très
bien, mais il faudrait que les dates de l’agenda ne soient pas périmées à la
sortie du journal.

TRÉSORERIE	
  
-

Musicoblastes : Emilie a reçu une demande de remboursement pour une
soirée qui n’avait pas été prévue à l’avance. Il est important de rappeler que
ça doit être pris sur le budget des médicos. Le comité est d’accord de
rembourser mais c’est la dernière foit qu’on entre en matière pour ce type de
remboursement.

DIVERS	
  
-

Planning été : Arnaud demande que chaque branche fasse un planning pour
les activités de cet été. De plus il faut faire un agenda prévisionnel pour la
rentrée et pour toute l’année.
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Prochain comité : vendredi 8 juin 2012
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

