AEMG - Association des Etudiants en Médecine de Genève

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du 15 Avril 2016
Membres de l’AEMG (présents à l’ouverture):
24 personnes.
Membres du Comité:
Présents: Robert RODRIGUEZ-VIGOUROUX, An DO, Matthieu LAURENCET, Nathalie MENTHA,
Romain BONNET, Laura CORDES, Arnaud DELLA MAESTRA, Baptiste WYSSA, Archana, Sofia
Absents: Taina SANTARELLI

__________________________________________________________________________
Ordre du jour:
1. Accueil et rappel du fonctionnement du vote
2. Approbation PV et OJ
3. Modification des statuts :
a. Corrections orthographiques et langage épicène
b. Clarification du rôle du Président pour engager l’association
c. Modifications évoquées lors de la dernière AG
4. Élections
a. Rappel des échéances et entrées en fonction
b. Présidence
c. Trésorerie
d. Communication
e. AFFAC
f. Events
g. Activités
h. International
5. Trésorerie
a. Validation du rapport des vérificateurs de compte
b. Présentation des finances actuelles
6. Divers
a. Prise de position: pétition de l’AMG sur le secret médical

L’Assemblée Générale s’ouvre à 12h20
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Point 1: Approbation de l’Ordre du Jour
Motionnaire : Comité de l’AEMG
Motion : «Acceptez-vous l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AEMG tel que
proposé? »
Amendement 1 : « Ajout d’un point 6.b : Projet Vaccination»
Demandé par : Comité AEMG.
Résultat : L’amendement est acceptée nemo contra.

Point 2: Approbation du Procès-Verbal de l’AG d’Automne 2015?
Motionnaire : Comité de l’AEMG



Motion : « Approuvez-vous le PV de l’AG d’Automne 2015? »
Résultat : La motion est acceptée n
 emo contra.

Point 3: Mise à jour des statuts
Contexte :
Lors de la dernière AG, certaines modifications statutaires avaient été demandées. De plus,
certains membres avaient demandé un correction des statuts au niveau orthographique et
épicène. Enfin, l’AEMG ayant changé de banque durant l’années, de nouvelles modifications
concernant les comptes sont proposés.
Motionnaire : Comité de l’AEMG
Motion : « Acceptez-vous les modifications statutaires telles que proposées dans les documents
envoyé avec la convocation »
Résultats :
- Modifications relatives au langage épicène et à l’orthographe - Total 27
- Pour: 19
- Contre: 5
- Abstention: 3
Motion acceptée
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-

Modifications relatives à la banque - Total 27
- Pour: 25
- Contre: 1
- Abstention: 1
Motion acceptée

-

Modifications demandées lors de l’ancienne AG - Total 24
- Pour: 19
- Contre: 1
- Abstention: 4
Motion acceptée

Point 4: Élections
Election du Président(e)
Candidature(s): Matthieu LAURENCET
Le candidat se présente brièvement et répond aux questions des membres présents.
Vote - Total 29
- Pour: 28
- Contre: 0
- Abstentions: 1
Matthieu est élu au poste de Président.

Election de la Trésorerie
Candidature(s): Nathalie MENTHA
La candidate se présente brièvement et répond aux questions des membres présents.
Vote - Total 29
- Pour: 29
- Contre: 0
- Abstentions: 0
Nathalie est élue au poste de Trésorière.

Election du Responsable de la Communication
Candidature(s): Virginie RUEDI
La candidate se présente brièvement et répond aux questions des membres présents.
Vote - Total 29
- Pour: 26
- Contre: 1
- Abstentions: 2
Virginie est élue au poste de responsable Communication.
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Election au poste de Vice-Président(e) et Secrétaire aux AFFAC
Candidature(s): Archana GOPALAKRISHNAN
La candidate se présente brièvement et répond aux questions des membres présents.
Vote - Total 29
- Pour: 27
- Contre: 0
- Abstentions: 2
Archana est élue au poste de VP AFFAC.

Election au poste de Vice-Président(e) et Secrétaire aux Events
Candidature(s): Shuna MYERS
La candidate se présente brièvement et répond aux questions des membres présents.
Vote - Total 29
- Pour: 29
- Contre: 0
- Abstentions: 0
Shuna est élue au poste de VP Events.

Election au poste de Vice-Président(e) et Secrétaire aux Activités
Candidature(s): Romain BONNET, Laura CORDES (candidature groupée)
Les candidats se présentent brièvement et répondent aux questions des membres présents.
Vote (pour la candidature groupée) - Total 31
- Pour: 27
- Contre: 1
- Abstentions: 3
Les candidats sont élus au poste de VP et secrétaires Activités.

Election au poste de Local-President swimsa-Exchanges
Candidature(s): Camélia SPLINTER
La candidate est malheureusement excusées pour des causes personnelles.
Vote - Total 31
- Pour: 20
- Contre: 3
- Abstentions: 8
Camélia est élue au poste de Local-President swimsa-Exchanges.

Election au poste de Vice-Président(e) International
Candidature(s): Aucun(e)
L’élection est reportée à la prochaine AG (Autome 2016)

AEMG - Association des Etudiants en Médecine de Genève

Election au poste de délégué(e) à l’AD de la swimsa
Candidature(s): Dimitri ROUSTAN
Le candidat est malheureusement absent.
Vote: Total 31
- Pour: 25
- Contre: 0
- Abstentions le reste: 6
Dimitri est élu au poste de déléguée CoFo.

Election des vérificateurs des comptes
Candidature(s): Deborah, Olivia
Les candidats se présentent brièvement et répondent aux questions des membres présents.
Vote: Total 28

-

Pour: 23
Contre: 0
Abstention: 5

Les candidates sont élues au poste de vérificatrices des comptes
Point 5: Présentation des finances actuelles et rapports des vérificateurs des
comptes
Présentation des finances actuelles:
La trésorière présente l’état actuel des finances. Sont à noter, les résultats provisoires
de la Globule 2016 (-1600 chf) et de la Boat’Ox (+ 1213chf)
Rapports des vérificateurs des comptes
Les comptes 2014-2015 n’avaient pas pu être approuvés lors de la dernière AG. A ce
jour, les vérificateurs des comptes n’ont toujours pas reçu les documents relatifs à
l’exercice 2014-2015. Le rapport des vérificateurs n’a donc pas encore pu être rédigé.
Point 6: Prise de position: pétition de l’AMG sur le secret médical
Invités: Didier Chatelain (VP de l’AMG) et Dr. Joachim Karsegard (membre du Comité
de l’AMG)
Initiative: Garantir le secret médical pour tous
Les intervenant expliquent que récemment, une nouvelle loi a été passée à Genève.
Celle-ci a pour but d’améliorer la sécurité publique en renforçant la coopération entre
différents acteurs (dont les acteurs de la santé). Cependant, cette loi aboli le secret
médical. Notamment en imposant aux acteurs de la santé (même ceux n’étant pas
formés pour cela) d’évaluer la dangerosité.
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Cette loi a été passée dans le cadre de l’affaire Adeline (ce qui reste contestable,
aucune expertise n’ayant été réalisée pour le détenu en question).
La relation médecin-malade étant basée sur une confiance réciproque, le secret
médical est une composante essentielle pour cette relation et pour pouvoir avancer
dans les relations thérapeutiques. Dans un cadre purement carcéral, cela risque
d’augmenter le nombre de détenu mal traités (et potentiellement plus dangereux).
L’initiative veut donc définir clairements les rôles et les devoirs de chacuns:
- Thérapeutes: possibilité de divulgués des informations quant à la dangerosité
- Experts mandatés: Evaluation de la dangerosité et obligation de divulguer
Le but de l’initiative est donc de respecter les fondements de la profession médicale
notamment via la conservation du secret médical et d’améliorer la sécurité. L’initiative
lutte également contre une abolition a long terme du secret médical, le passage de
cette loi étant un premier pas vers cela.
La collecte à déjà débuté de manière publique.
Motionnaire : Comité de l’AEMG
Motion : « Acceptez-vous que l’AEMG soutienne l’initiative Garantir le secret médical pour tous»
Résultats :

Total: 25:
- Pour: 23
- Contre: 1
- Abstention: 1
Motion acceptée

Des bulletins seront mis disposition des étudiants et de la promotion sera réalisée en
auditoire et par Mail.
Point 6: Projet Vaccination
Nathalie explique que le comité aimerait ouvrir un projet vaccination à l’AEMG (but:
promouvoir la vaccination, informer la population générale…). Le Comité est
actuellement à la recherche de responsables.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST CLÔTURÉE À 13h45
Matthieu LAURENCET
Président de l’AEMG

An Do
Secrétaire AEMG

