AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 16 SEPTEMBRE 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents (8) : Arnaud, Lydia, André, Hadrien, Gaspard, Amalie, Eva, Sophie	
  

-

Absents (2) : Jérôme, Samuel	
  

-

Excusés (2) : Emilie, Emeline

	
  
	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.

3.

4.

5.
	
  
	
  
	
  

a. PV du 29.08.2012
b. Prochain comité
c. Accréditation OAQ
d. Repas du comité
e. Rencontre comité IFMSA
f. Bourse aux livres
g. Promotion DocDay
h. Rapport d’activité
i. Assemblée Générale
Activités
a. Parmed
b. Don Du Sang
c. ASC
d. Premiers secours
AFFAC
a. Rentrée
b. Journée de recrutement de l’AEMG
c. Welcome Days
Events
a. Soirée de la rentrée
b. Soirée Gala
c. Communication interne
International
a. Projet Cameroun
b. Swimsa Exchange
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PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 29.08.2012 : approuvé à l’unanimité.
Prochain comité : la date du prochain comité sera fixée lors de l’AG du 28
septembre.
Accréditation OAQ : l’accréditation a été accordée à la Faculté jusqu’en
2019.
Repas du comité : aura lieu le 27 septembre au Café Demilune.
Rencontre comité IFMSA : le comité accepte une future rencontre avec le
comité de l’IFMSA.
Bourse aux livres : André se charge des derniers détails.
Promotion DocDay : les responsables du DocDay désirent venir présenter
leur projet à Genève. Le comité les informera en temps voulu.
Rapport d’activité : Arnaud souhaite obtenir des photos pour illustrer le
rapport d’activité. Toute idée est la bienvenue.
Assemblée Générale : André devra envoyer un courriel aux volées pour
informer de l’ouverture des postulations au comité de l’AEMG.

ACTIVITÉS	
  
-

-

-

Parmed : Gaspard nous informe que les affiches Parmed et Médicoblastes
seront bientôt prêtes. Arnaud demande à ce que les informations y figurant
soient
affichées
en
plus
grand.
Le premier Parmed aura lieu le jeudi 27 septembre 2012, sous la
responsabilité
du
comité
actuel.
Pour les inscriptions Parmed, Hadrien explique qu’il faudra premièrement
obtenir la liste des membres de l’AEMG ; par ailleurs, dès la rentrée, une base
de donnée informatisée sera mise en place. Une fois informatisée, une
colonne Parmed sera rajoutée afin de simplifier la démarche d’inscription.
Don du Sang : les affiches de la campagne du Don du Sang devront
comporter le logo UNIGE afin d’éviter qu’elles ne soient ôtées du jour au
lendemain. Il n’y aura pas de budget alloué à l’affichage payant de
l’université.
ASC : Gaspard rencontrera les responsables du groupe Palabres
Humanitaires ce lundi.
Premiers secours : une étudiante souhaiterait proposer une nouvelle
activité liée aux premiers secours. Une fois un projet concret préparé,
l’idée sera soumise au comité.
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AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

Rentrée : Hadrien doit encore présenter les AFFAC auprès des volées de
3ème, 4ème année, 5ème année et 6ème année afin d’élir les déléguées de volée.
Cette année, il y aura des posters pour présenter les différentes branches de
l’AEMG, lors de la pause à 10h30.
Journée de recrutement de l’AEMG: aura lieu le mercredi 17 octobre de
12 à 14h ; afin de permettre aux gens de participer à plusieurs branches,
Welcome Days : Hadrien déclare un succès mitigé ; malgré un stand et une
certaine visibilité, personne n’est venu.

EVENTS	
  
-

-

Soirée de la rentrée : suite à un imprévu concernant la salle, la soirée ne
pourra avoir lieu mi-octobre, mais sera organisée plus tard.
Soirée Gala : la soirée Gala aura lieu le 1er décembre. L’organisation de la
soirée est en bonne voie, qui restera sous l’égide des instigateurs de
l’événement.
Communication interne : Lydia a été contactée au sujet des Welcome
Days, alors qu’elle n’en n’est pas la responsable. Il est demandé à l’avenir
de prévoir la déléguation des évènements et la transmission correcte
auprès des autres organisations.

INTERNATIONAL	
  
-

Projet Cameroun : Eva a rencontré la responsable du projet, qui avance,
lentement mais surement.
Swimsa Exchange : Une facilitation pour l’obtention de visas pour les
stagiaires camerounais à Genève a été mise en place. L’idée est de stopper les
OCP tout en continuant à se faire rembourser par l’hôpital ; Amalie
rencontrera le responsable des ressources humaines des HUG, et devra tenir
Alain Gervaix au courant de l’existence de notre association et des projets.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire

