AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 25 NOVEMBRE 2011	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Sophie, Gaspard, Samuel, Hadrien, Lydia,
Eva, Amalie, Baptiste.	
  

-

Absents : Jérôme, Emilie.	
  

-

Invité: Phillipe.

	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.

4.

5.
6.

	
  

a. PV du 13.11.2011
b. Swimsa
c. Forum « médecin et après »
d. Graduate barometer
Activités
a. Médico
b. Tournnois de jass
c. Médito
d. HdN
AFFAC
a. AD CUAE
b. Documentaire
c. Vélos
d. 6ème
Events
a. Escalade
b. Globule
c. Uniparty
d. Platinium
International
a. Journée international
b. Echanges
Communication
a. PV
b. Règles de communication
c. T-shirts parmed
d. Impressions Ferrero
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PRÉSIDENCE	
  
-

-

-

PV du 13.11.2011 : approuvé à l’unanimité.
Swimsa :
o Philippe vient nous rencontrer car le comité de la swimsa souhaite être
plus proche des associations locales.
o Finances : que devient l’argent que donne la faculté de Genève ? La
swimsa reçoit 5000.- ; répartission 2/3 swimsa et 1/3 exchanges. Ces
dernières années, la somme totale a été plus élevée que d’habitude.
Meeting swimsa-exchanges au mois de décembre pour penser la
répartition de l’argent. L’argent de la swimsa et swimsa-exchanges est
complètement différent. Il y a depuis le mois de septembre un projet
de recherche central de sponsores.
o AD :
 il y a eu un bénéfice comptable au budget 2011-2012 car moins
de frais. Ce bénéfice n’a pas encore été attribué.
 Il y a eu un changement de statut pour le nombre de délégué,
mais ça ne change rien pour Genève.
o GA IFMSA : il y a 16 places pour la swimsa. 4 réservées pour
exchanges. 5 membres du comité swimsa. Sur les 7 places restantes, il
y a des personnes actives à la swimsa/ IFMSA. Il y aura de nouveau
guidelines pour savoir comment choisir les délégués.
Forum « médecin et après » : Les resultats du sondage sont bloqués à 100
réponses il faudrait payer pour avoir toutes les réponses. Le comité décide de
payer les 30chf pour avoir tous les résultats.
Graduate barometer : ils nous ont démarchés pour savoir si on pouvait
collaborer. Baptiste le fait suivre et on en discutera au prochain comité.

ACTIVITÉS	
  
-

-

-

Médicos : Ils demandent pour avoir un budget pour accorder le piano. Il faut
d’abord savoir à qui appartient le piano. Gaspard se renseigne auprès des
activités culturelles.
Tournois de jass : la salle serait intéressés à ce qu’on fasse des tournois
régulièrement. Lydia s’occupe d’organiser un session test pour le 2ème
semestre.
Médito : il y a un trou dans le financement. On attend mardi prochain le
lunch meeting.
HdN : se passe bien.
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AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

AD CUAE : les mails doivent être transmis directement à Samuel et Emilie qui
sont nos délégués.
Documentaire : L’idée est de diffuser un documentaire sur la caisse unique.
Il faut d’abord se renseigner auprès de la fac.
Vélos : il manque de place pour parquer les vélos. Les affacs contactent la
faculté (administrateur) et l’uni pour leur expliquer qu’il faudrait plus de places
à vélo.
6ème : les affac ont envoyé un sondage pour connaitre les problèmes des
6ème années. Les réponses sont assez dramatiques. Il faut contacter le prof
De Moerloose pour trouver des solutions.

EVENTS	
  
-

-

-

-

Escalade : aura lieu le 9 décembre, en même temps que le pestacle. Celui-ci
aura lieu entre 10h et 12h suivi des déguisements puis de la soupe de
l’escalade. Il y aura aussi du vin chaud. Thèmes : 1ère :jouets, 2ème :
insectes,3ème : les SDF, 4-5-6 :objets à usage unique.
Globule : une option a été mise sur le palladium le 24 mars, rien de sûr. Ils
auront une réunion en décembre. Musique : pas de groupe en début de soirée
puis luluxpo éventuellement. Les sponsors seront lancés dès que possible.
Uniparty : on peut faire de la pub et vendre des prélocs, ils peuvent
mettre notre logo sur leur affiche, de plus on est à disposition pour tout
conseil concernant l’organisation de fête. Le bénéfice sera reversé aux
projets des associations.
Platinium : on a une offre pour faire une soirée au platinium, ce qui
pourra remplacer la soirée du bâteau car on ne peut pas le louer pour le
moment.

INTERNATIONAL	
  
-

-

Journée internationale : Abandon de la journée du handicap. Le 18 mars la
journée du someil, avec év. Projection de film, collaboration avec le labo du
someil ?
Echanges : il y aura une réunion avec swimsa-exchanges pour les questions
de financement, Amalie propose à Arnaud de venir. Les cartes de noël pour
les familles d’accueil sont en cours de fabrication.

COMMUNICATION 	
  
-

PV : a été transmis.
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-

-

-

Règles de comm : modification : mettre le logo de la swimsa sur les
courriers. Ce document est approuvé par le comité. Il faut donc l’appliquer.
Elles seront diffusées par les membres du comité à leur branche.
T-shirt parmed : il est un peu trop « bièreux » selon certains, il va à
l’encontre de l’idée de recentrer sur le parrainage. On en rediscutera au
prochain comité après que Gaetan nous aie envoyé le dessin.
Les dossiers qu’on se transmet doivent être en .doc.
Impression ferrero : autorisation de l’auteur. Emeline a demandé une
offre à flyerline. On en commande 100.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

