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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DE L’ÉTÉ 2011	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

	
  

Berlin : Arnaud, Emilie, Lydia	
  
Bruxelles : Emeline	
  
Afrique du Sud : Roland, Gaetan	
  
Transsylvanie : Brice	
  
Ailleurs : Sophie, Aurélie, Eva, Pierre, Baptiste.	
  

	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

Le comité de l’AEMG étant dispersé de part le monde, une grande quantité de
décisions ont été prises par email. Voici leur résumé.	
  
	
  

1. Présidence	
  

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
	
  

a. PVs
b. Soutient Datcha
c. Forum « médecin et après »
Activités
a. Hôpital des nounours
AFFAC
a. Skripten services
b. Accès au local des associations (CUAE)
c. BFM
d. Envoi des fiches d’inscription aux associations (CUAE)
Events
a. SUISA
b. Apéro des 6ème
International
a. Offre d’emploi
b. Accueil des étudiants étrangers
Communication
a. Journée d’accueil des nouveaux étudiants à l’UNIGE
b. Présentation de l’AEMG (CUAE)
c. Journée d’accueil des 1ère.
Trésorerie
a. [Premier sujet]
b. [Second sujet]
Divers
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PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 17.05.2011 et PV de l’AG : quelques fautes d’orthographe ont été
relevées mais pas d’autres remarques : ces deux PV seront donc mis sur le
site internet.
Soutient Datcha : Arnaud a rédigé une lettre de soutient pour le projet de
réaménagement de l’espace extérieur du collectif datcha.
Forum « médecin et après » : afin d’argumenter en faveur du projet,
Arnaud a créé un sondage que Baptiste a envoyé aux volées.

ACTIVITÉS	
  
-

Hôpital des nounours : Les responsables de l’hôpital des nounours sont en
vacances alors que des dizaines de lettres sont en attente dans la pelle au
secrétariat des étudiants. Sophie s’est occupée de transmettre l’info.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

-

-

Skripten services : Brice : juste avant de partir en IMC, j'avais rencontré
avec Roland un étudiant de médecine balois : Luca Ruegsegger. Il s'agit du
fondateur et dirigeant d'une start-up étudiante fondée à Bale: le "skripten
service". (bien implantée dans la faculté de Bale et dès septembre à Zurich).
En gros, le "skripten service" permet aux étudiants de payer un forfait pour 1
semestre, ou durant ce semestres ils auront chaque matin, avant 8h, tout
leurs cours imprimés et agrafés dans un casier à leur nom. L'étudiant choisis
en début de semestre s'il prend le forfait couleur ou noir et blanc.
Pour fonctionner l'entreprise emplois des étudiants de médecines, il y a un
gérant par volée qui commande à une entreprise de photocopie le bon
nombre de pdf, en couleur, en noir et blanc... L'entreprise les produit à 7h00,
et des "transporteurs" (d'autres étudiants employés) vont les chercher et les
rangent dans les casiers respectifs. De plus un super chef est employé et
nomme le reste des responsables (de volée, transporteurs...).
Le salaire tourne vers 30chf de l'heure, donc le système tient car c'est bien
payé.
Luca Ruegsegger voulait nous rencontrer pour pouvoir s'implanter au sein de
l'Unige, si on pouvait soutenir son projet devant les instance facultaire, pour
pouvoir placer les casier dans l'enceinte du CMU (qui est la pierre essentielle
du système). Concernant le chef du skripten service à Genève, l'AEMG ne
pourra pas le nommer, ce sera le skripten service. Nous ne pourrons
qu'émettre une préférence. Et il s'agit d'une entreprise (recensée) qui réalise
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-

-

-

-

des bénéfices par ce système. Cependant elle ne s'autorise à n'employer que
des étudiants de médecines.
Voila, est-ce que nous acceptons oui ou non de faciliter l'implantation de cette
entreprise?
L'idéal serait de tous pouvoir voter après un petit débat, voir de faire passer
ça à l'AG.
Luca Ruegsegger voudrait mettre tout ceci sur pied pour Janvier 2012, et est
près à venir présenter son projet-entreprise en septembre.
Certains membres du comité émettent des réserves quant à l’éthique de ce
projet, et à sa faisabilité. Il faudra en discuter à nouveau lors d’un prochain
comité.
Accès au local des associations : La CUAE demande le soutient des
associations en signant une lettre pour le rectorat. En effet, l’uni souhaite
limité l’accès à ce bâtiment par la carte d’étudiants. Le comité vote via email :
1 contre, 1 pour (président) signer cette lettre : la voix du président prévaut,
l’AEMG soutient donc la CUAE.
BFM : La bibliothèque sera fermée la semaine du 25 juillet, alors que les
étudiants de 6ème année seront à 2 semaines de leur examen. Le délégué
de 6ème (Christophe Gallay) s’est renseigné et a appris que Tamara Morcillo
avait été informée que l’EFMH aurait lieu en septembre. Elle est désolée
pour le désagrément et prendra contact avec l’AEMG pour mieux organiser
cela l’année prochaine. Arnaud propose d’en discuter à la rentrée déjà.
Envoi des fiches d’inscription aux associations : La CUAE a décidé de
demander au rectorat d’envoyer en même temps que la facture du
semestre une fiche d’inscription aux associations. Un débat a lieu et le
comité décide de soutenir cette initiative en emettant quelques réserves
quant à l’efficacité de cette méthode et a la manière de le faire. La CUAE
nous répond qu’il ne sera possible de savoir cela que après avoir essayé.
De plus ils nous envoie un exemple de fiche d’inscription : celle-ci laisse le
comité songeur en voyant que cela fait principalement de la pub à la
CUAE mais pas forcément aux autres associations. A suivre…

EVENTS	
  
-

-

SUISA : La SUISA nous a envoyé une lettre concernant la soirée de fin
d’année car ils n’avaient pas reçu de déclaration. Gaetan s’est occupé de leur
répondre et Emilie a payé la facture qui nous a été envoyée par après.
Apéro des 6ème : Certains étudiants en 6ème trouvent que le lieu que l’AEMG a
réservé pour l’apéro des 6ème est trop loin du centre et demande une trop
grande organisation alors que le QCM de l’EFMH aura lieu le jour même. Le
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comité entend ces remarques, mais ne comprend pas que ces remarques
n’aient pas été faites avant alors que les 6ème nous avaient donné carte
blanche pour l’organisation de cette soirée. Finalement ce lieu a été annulé
dans les délais, donc que 50.- à payer.
L’apéro aura finalement lieu au restaurant des Bastions le 11 août à 20h30.
Baptiste a envoyé un mail selon les indications de Jacklean. Celle-ci a exprimé
au comité son désarroi quant à l’organisation. Arnaud lui a répondu en lui
expliquant que cela venait probablement d’un malentendu entre les 6èmes et
le comité. Il a été justement rappelé que l’AEMG soutient vivement les projets
de ses membres, mais qu’il est nécessaire que les initiatives des membres
soient sous la responsabilité de ceux-ci. Par ailleurs, l’argent de la soirée a été
avancé par Jacklean qui sera remboursée dès qu’un membre du comité ayant
une postcard sera de retour sur Genève. Emeline se propose d’aller donner un
petit coup de main le soir de l’apéro et d’accueillir les 6èmes au nom de
l’AEMG.

INTERNATIONAL	
  
-

-

Offre d’emploi : L’international a reçu une proposition d’emploi pour faire de
l’interprétation pour des patients arabophones. Il a été décidé de rediriger
cette demande vers la consultation transculturelle des HUG qui gère des
traducteurs formés pour ce genre de travail.
Accueil des étudiants étrangers : Pour beaucoup des arrivées, les
logements ont été trouvés au dernier moment. L’équipe de l’international a
beaucoup travaillé pour.

COMMUNICATION 	
  
-

-

Journée d’accueil des nouveaux étudiants à l’uni : L’université nous
propose de participer à trois journées d’accueil des nouveaux étudiants à
l’UNIGE lors des scéances d’immatriculation. L’AEMG a répondu positivement à
cette proposition. Par la suite, la CUAE nous a transmis sa position par rapport
à cet événement. La CUAE ne prendra pas part à celui-ci, mais organisera de
son côté une journée d’accueil indépendante de l’uni. Le comité de l’AEMG
décide de confirmer sa participation à la journée de l’uni, mais de participer
quand même à la journée de la CUAE. Emeline se charge de coordoner cette
journée. Le 20 août la CUAE ne nous a toujours pas contacté pour organiser
sa journée d’accueil alors que nous avions manifesté notre intérêt.
Présentation de l’AEMG : La CUAE demande aux associations un texte de
présentation pour l’insérer dans l’agenda de l’étudiantE de la CUAE. Arnaud et
Emeline s’occupent de la rédaction du texte. Arnaud l’envoie à la CUAE.
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Journée d’accueil des 1ère : se fera le 19 septembre. Le programme a été
envoyé par Mme Masson.

Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire
	
  

