AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 2 Décembre 2014
Comité :
●
●
●

Présents
Absents
Excusés

(8) :
(0) :
(4) :

Robert, Yann, Florence, An, Benjamin, Etienne, Arnaud, Alban
Michelle, Jonathan, Charlotte, Adrien

__________________________________________________________________________
Ordre du jour:
1. Présidence
a. Rappel Structure d'une Motion AG
b. Calendrier AEMG
c. Motion Election délégués AD
d. Motion Election délégués CoFo
e. Motion Election du Comité
f.

Période de off de l'AEMG

2. Activités
a. Projet Sport (invités)
b. Réunion SondeAEMG
3. AFFAC
a. AD swimsa
b. CoEns et CB
c. COFO : sclo (again) taxes étudiants et ECOS
d. Lettre de A. Peytreman
4. Events
a. Préparation Escalade
b. Informations sur les dates des soirée
5. International
6. Communication
a. Groupe de travail Identité Visuelle
7. Trésorerie
a. Etat des lieux financier
8. Divers
a. Up date enquête "Bar le Fair play"
b. Budget pour projecteur
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Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

1.a
Robert rappelle au Comité les différentes démarches à faire
et la structure d’une motion à l’AG (contexte, problèmes
actuels, articles concernés).

1.b
Les membres du Comité doivent mettre les dates des
examens et vacances de chaque volée dans le calendrier
AEMG.

1.c

Aucun délégué n’est venu à à l’AD cette fois ci (mis à part
Etienne et Robert en tant qu’EB de la swimsa).
Afin que Genève soit mieux représenté à l’AD de la swimsa,
Robert propose que la motion suivante figure à la prochaine
AG:

Vote: 3 pour, 3 contre et 2
abstention.
La décision revient donc au
président qui décide d’accepter la
proposition.

Ajout à l’article 4.5 d’un point m., tel que suit :
“L’Assemblée générale élit les trois délégués à l’AD de la
swimsa et les deux suppléants éventuels. Ces derniers sont
mandatés par l’AG d’assister aux deux AD de la swimsa de
l’année suivante, avec entrée en vigueur au semestre
d’automne. Dans le cas où ils se trouveraient dans
l’impossibilité de remplir leur tâche, les délégués sont en
charge de trouver un remplçant extraordinaire”
Yann s’y oppose, préférant plus de flexibilité et la possibilité
de pouvoir choisir ou non d’assister à l’AD.

1.d

La situation est similaire à celle pour l’AD de la swimsa.
Robert propose donc la motion suivante:

Vote: 4 pour, 1 contre et 2
abstention.
La proposition est acceptée.

Ajout à l’article 4.5 d’un point n., tel que suit :
“L’Assemblée générale élit les deux délégués à la CoFo de
la swimsa. Ces derniers sont mandatés par l’AG d’assister
aux quatre réunions de la CoFo de la swimsa de l’année
suivante, avec entrée en vigueur au semestre d’automne.
Dans le cas où ils se trouveraient dans l’impossibilité de
remplir leur tâche, les délégués sont en charge de trouver un
remplaçant extraordinaire”

1.e

Robert propose de changer le système d’élection du
président.
En effet, il est stipulé que les candidatures pour la
présidence doivent être envoyée au minimum 10 jours avant

La décision sera prise lors du
prochain Comité.
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l’AG cependant cela ne reflète pas totalement la réalité.
Benjamin mentionne qu’il faudrait d’abord vérifier si les gens
connaissent cette règle et mieux la faire

1.f

En raison des examens et des vacances, aucun Comité
n’aura lieu jusqu’à janvier.
Robert rappelle que les membres du Comité devront quand
même rester actif sur le groupe du Comité.

2.a

Invités: Killian Roth, Léo Pellet et David Togninalli.
Les invités aimeraient promouvoir l’activité physique au CMU
(et à l’Unige sur le long terme).
Leo mentionne que leur démarche est entre autre faite dans
le cadre de leur Cours à Option (les invités forment 2
groupes distincts dans ce dit cours → Killian aimerait faire de
la promotion tandis que Leo et David aimeraient des
douches, vestiaires et une salle de sport au CMU).
Killian aimerait quant à lui faire une campagne de promotion
similaire à celle effectuée pour le Don du Sang (faire des
stands, pouvoirs discuter avec les personnes présentes et
voir s’ils sont actifs et ce qu’ils savent déjà). Les activités
possibles seraient par exemple une mesure de l’activité
physique, la création de brochures d’information (sur les
activités, les structures existantes…) et le prêt de podomêtre
sur une semaine avec debrief à la fin de cette période.
Ces derniers aimeraient donc collaborer avec l’AEMG afin de
mieux pouvoir évaluer les ressources nécessaire à leur
projet, faciliter la promotion du projet auprès des étudiants et
entrer plus facilement en contact auprès des responsables
facultaires (batiment etc). Une intégration à l’AEMG
permettrai donc de donner un poids plus important à ce
projet (dans le passé certains professeurs avaient tenté des
démarches similaires mais ces dernières n’avaient pas
abouti).

Le Comité décide 
Nemo Contra 
de
soutenir le projet (les invités
peuvent donc utiliser le logo de
l’AEMG...).
La création d’un groupe de travail
est également acceptée 
Nemo
Contra
. Benjamin s’occupe de
superviser ce dernier.
Benjamin est responsable
d’organiser un Doodle durant le
2ème semestre avec invités et gens
intéressés.
Le but serait donc de mettre en
place dans un premier temps la
campagne de promotion puis
ensuite de voir comment faire pour
que des douches/vestiaires/salles
de sports puissent voir le jour.

Les invités avaient entre autres lancé une pétition auprès
des étudiants qui avait récolté un grand nombre de
signatures, visités les douches préexistantes (peu utilisées)
et réfléchi à la possibilité de réaménager cet espace.
Etienne propose de contacter le service de contacter le
service des sports de l’Unil (pour voir ce qu’ils font sur
place).
Yann mentionne que la pétition devrait n’être utilisée qu’en
cas de dernier recours (afin de garder des relations
courtoises avec les institutions facultaires). De plus il rapelle
que 250 frs ont déjà été alloué au projet Sport dans le
budget de cette année.
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2.b

Benjamin mentionne que quasiment aucun membre du
Comité AEMG n’a pour l’instant répondu au Doodle.
La date retenue est le vendredi 5 Décembre et la réunion
aura lieu aux Médicos.

Le secrétaire se charge d’inviter les
responsables Medsigne, UAEM,
don du Sang et l’AESP.
Benjamin se charge d’inviter les
membres de la Sonde.

3.a

Etienne était le seul représentant de Genève à l’AD de la
swimsa.
Etienne explique qu’à présent les responsables de projets
(HdN, Medstache…) ont à présent une voix égale à celle des
délégués (réduisant ainsi l’importance de ces derniers).
Ainsi, il est à présent important d’inciter les responsables de
projets à participer aux AD.

Un PV sera disponible sur le site de
la swimsa.

3.b

Walter Reiz a présenté lors de cette réunion les résultats du
groupe de travail sur le programme de réforme de la
première année.
Ainsi, sont souhaités: plus de cours en liens avec la
médecine, donner les cours sur l’année entière et une
homogéinisation des termes utilisés en physique en
première et ceux utilisés en physiologie durant les années
Bachelor.
CoEns: Feedback du groupe de travail sur la refonte du
Swiss Catalog of Learning Objectives (outil pour les
étudiants).
Plutot que d’avoir un format contenant dans le chapitre 5 des
minivignettes et dans le 6 de objectifs. Le chapitre 6 actuel
sera supprimé et remplacé par des vignettes avec des tags.
Jeremy Glassner représentant swimsa dans cette
commission cherche un remplacant (aucun n’a été trouvé
pour l’instant).

3.c

La COFO est l'organe de la swimsa qui équivaut aux affac à
un niveau national.

Etienne s’occupera de faire le
résumé.

Il y aurait besoin qu’un étudiant en Master fasse un résumé
de ce qu’est le master à Genève et quels avantages il
possède. 
esoin qu’un etudiant en master (etienne) fasse un
résumé de qu’est ce que le master a geneve et ses
avantages.
Le site swimsa internship va sortir prochainement, Toutes les
offres de stage de 6ème seront référencées dessus et il y
aura la possibilité de faire/voir les évaluations de ces
derniers.
Le prix de l’examen final doit être discutté (plus de
transparence sur les coûts effectifs est souhaité). Ce sujet
sera abordé au prochain lunch Comité.

3.d

Arnaud Peytreman (ancien président de l’AEMG) explique
dans sa lettre que l’Ecos comporte de nombreux problèmes
comme le fait qu’il n’y ait aucun feedback.

4.a

Arnaud mentionne que tout été commandé pour l’Escalade
(le budget ainsi que la commande sont similaires à ceux

Le sujet sera mentionné lors du
prochain Lunch Comité. Plus de
transparence est souhaité.

4

AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

effectués l’année derniere)

4.b

Arnaud explique que la date de la Globule n’est pas encore
totalement fixée (doute entre le 20 et 28 Février).
La Boat’Ox quant à elle aura lieu le 4 Avril.

5

Nihil

6.a

Yann est en charge du groupe de travail Identité Visuelle et
s’occupe d’organiser la prochaine réunion pendant le 2ème
semestre.

7.a

Florence mentionne qu’il n’y a actuellement pas de rentrée
d’argent.
De plus 6’000 frs ont été dépenses pour les capsules, 13’000
pour les stetho et 13’000 pour les SURFs.
Il ne reste donc plus que 2’000 frs sur le compte. Les
membres du Comité doivent donc faire attention.
Charlotte explique que certaines personnes ont pas encore
pu/ne veulent plus acheter leur surf.

Envoi d’un mail pour rappeller aux
gens d’acheter leurs SURF.

8.a

Yann explique que le bar a ouvert en 2000, a fait faillite en
2005 et que le priopriétaire est décédé en 2009.

Affaire à suivre.

8.b

La Team Machine à Café offre une Wii U aux Médicos.
Cependant, l’écran des Médicos ne possède pas de prise
HDMI. Yann propose donc d’acheter un projecteur.
Le budget proposé est de 399frs pour le projecteur et 100frs
pour un tableau blanc.

Un budget de 500 frs est accepté.

An Do
Secrétaire AEMG
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