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Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 19 Novembre 2014
Comité :
●

Présents (10) :
Robert, Florence, An, Yann, Benjamin, Adrien, Charlotte, Arnaud, Alban, Jonathan

●

Absents (0) :

●

Excusés (2) :
Michelle, Etienne

__________________________________________________________________________
Ordre du jour:
1. Présidence
a. Accueil
b. Prise de Position Recteur
Robert fera parvenir a Radhika la prise de position du Comité par rapport à l’élection du
nouveau recteur. Cette dernière transmettra ce document aux personnes concernées.

c. Journée du Comité
Dans son ensemble, la journée du Comité c’est bien déroulée et a permis d’établir une
base pour la collaboration entre les membres du Comité. Seul point négatif, les membres
du Comité désapprouvent le format sur une journée entière jugeant cela trop long.

d. Association de Promotion des Méthodes Alternatives
Contacté au préalable par des membres de l’Association de Promotion des Méthodes
Alternatives (APMA), le Comité reçoit trois représentants de leurs représentants.
Ces derniers voudraient, via l’AEMG, promouvoir la réflexion étudiante sur les méthodes
alternatives.
Robert est pour la création d’un débat sur la question. Adrien rappelle que l’AEMG ne
jouera qu’un rôle d’interlocuteur et non de support.
Les invités expliquent qu’ils avaient organisés une conférence sur le sujet qui devait entre
autre permettres de débattre des déséquilibres d’allocation de fonds entre recherche
animale et méthodes alternatives. Cependant le débat avait malheureusement dévié du
sujet pour des raisons diverses et variées.
L’APMA aimerait , à présent, mettre en place trois projets:
 Un nouveau cycle de conférence (Durant le semestre de printemps 2015: fin mai 
fin Avril) qui abordera les thèmes des aspects éthiques, scientifiques et léguaux
de la recherche. Les conférences seront cette fois modérée par des personnes
plus proches du monde scientifique afin d’éviter que le débat ne dévie.
 Une visite des animaleries et des laboratoires utilisant les méthodes animales ou
alternatives. Les membres du Comité AEMG pourront se participer à ces visites.
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S’informer sur l'existence de cours portant sur cette problématique et
potentiellement, les rendre obligatoires.

Le rôle de l’AEMG dans ce processus serait de faire parvenir les informations aux
étudiants en Médecine afin qu’une réfléxion sur le sujet s’étende au sein de la faculté .

e. Soirée des 6emes
Les 6èmes années demandent un soutien d’image de la part de l’AEMG (la permission de
mettre le logo de l’AEMG sur leurs demandes de sponsoring) pour leur fête des finalistes
2015.
Robert mentionne que les 5èmes actuels ont prévu de faire ce type de démarche assez
tôt. Ainsi des précautions doivent être prises pour éviter des “discordes” entre les deux
volées.

2. Activités
a. Nouveau projet "Promotion santé"
Adrien explique qu’un groupe de 2ème année veulent créer une activité de Promotion de
la Santé au niveau Universitaire. Cependant, le projet n’est pour l’heure pas
particulièrement clair. Ainsi, une présentation précise de ce dernier est attendue avant
toute décision.
Adrien va rencontrer les deuxième en question.
b. Nouveau projet "Sport"
Le projet “Sport” est actuellement dans une situation similaire au projet “Promotion Santé”.
c.

Nouveau projet "Sommeil"
Le Comité reçoit Amal CHIDDA, étudiante en 2ème année. Celleci (et trois de ses
collèges: Ayia YASIN, Nadia GOLD et Mariama M’MAH CAMARA) s’intéresse dans le
cadre de son cours a option (Promotion de la Santé et Prévention) à la problématique du
sommeil chez l’étudiant.
Amal souhaiterai créer sur le site de l’Université un onglet santé qui contiendrait divers
conseils/informations sur le Sommeil. De plus elle aimerait créer des “Nap Room”, à
l’instar de ce qui existe à l’étranger.
Adrien mentionne que prendre contact avec l’antenne santé peut se révéler prometteur, le
projet rentrant dans la ligne directrice de cet organisme (promotion de la santé chez
l’étudiant). Avant de concrétiser ce projet il serait également intéressant de faire des
sondages afin d’observer le niveau du Sommeil chez l’étudiant (il serait intéressant de
contacter l’UDREM afin de voir s’ils n’ont pas des données sur le sujet).

d. Parmed
Benjamin informe le Comité qu’une quantité plus importante de bière et de nourriture sera
présente au prochain Parmed (le budget Parmed ayant été augmenté).
De plus Benjamin s’occupera d’organiser une réunion entre les Activités, les Events et
Parmed pour discuter d’une possible transition de Parmed vers les Events.
e. Collaboration HEDS
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Une rencontre entre les représentants de la Sonde (associations de HEDS) et l’AEMG va
être organisée, Benjamin s’occupe de créer le Doodle.
.
f.

Protocole création nouveau projet
Afin d’expliciter les prérecquis pour la création de nouveaux projets, Robert, Adrien et
Benjamin ont créer un dossier sur le Drive et vont travailler sur ce dernier.

3. AFFAC
a. Lunch comité
Un PV du lunch comité est disponible.
4. Events
a. Mise au point Events
Alban explique que la réunion de recrutement des Events à eu lieu et c’est bien passé.
Tous les responsables ont été trouvés.
5. International
a. Conférence Ebola
703.45 frs ont été récolté lors du Forum Ebola.
6. Communication
a. Update Méditorial
Yann explique qu’il doit encore discuter avec Omnisciences pour voir sous quelles
conditions le Méditorial pourrait se joindre à eux (ligne éditoriale etc). Les autres
possibilités préalablements mentionnées sont toujours en cours d’investigation. Robert
mentionne qu’il est nécessaire de faire de la promotion pour le méditorial après que le futur
de ce dernier soit décidé.
Affaire à suivre.
b. Graff pour le SAS
Yann mentionne que quelqu’un a été trouvé pour réaliser le graff du SAS. Cette personne
a proposé une illustration au Comité cependant le prix est particulièrement élevé (1800
frs). Bien que les fonds soient présent, le Comité désapprouve l’image proposé.

7. Trésorerie
a. Fonds disponibles pour un nouveau projet
Adrien demande s’il existe un budget prédéfini pour les nouveaux projet. Florence explique
que les budgets pour les nouveaux projets sont principalement basés sur les propositions
faites par les futurs responsables.
Robert mentionne que la politique officielle sur ce sujet (décidée au préalable) était de
rester relativement souple au niveau du budget lors de la première année. Cependant,
plus d’autonomie est demandée dès la deuxième année.
b. Carte de Crédit
Une carte de crédit rechargeable sera crée et mise à disposition du Comité. Avant chaque
utilisation, un mail mentionnant le montant demandé devra être envoyé à Florence pour
que cette dernière puisse créditer la carte.
c.

Remboursement SMSC
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Il faut expliciter le fait que l’AEMG rembourse les billets et l’inscription à la SMSC. Florence
propose de le rappeler sur le facebook de l’AEMG.
Robert mentionne également qu’il faudrait également se préparer à l’éventualité ou le
nombre de demandes de remboursement est trop important. Il faudrait donc réfléchir à des
moyens de trier les demandes de remboursement, déterminer des critères etc.
8. Divers
a. Mise en place d'accès par badge pour le local et le dépôt
Yann explique qu’il est possible de changer les serrures du local et du dépot afin que ces
derniers deviennent accessible par badge et cela pour le prix de 300 chf par serrure.
La proposition est accepté m
emo contra
.
Yann se renseignera sur la possibilité de créer des badges “blancs” afin de permettre à
Uniparty et aux Saturnales d’avoir accès au Dépot.
b. Projet Badge
Yann et Robert ont rencontré F. Pasquier (R
esponsable logistique du CMU) afin de
discuter du projet. Celuici est partant mais plus de personnes doivent être (et ont été)
contactée pour voir si le projet est réalisable au niveau facultaire.
Yann s’occupera de tenir le Comité au courant.
c. Vin
Les restes de la cérémonie Bachelor de cette année seront stockés au dépôt en vue de la
cérémonie de Bachelor 2015.
d. Ajouts de points à l’OJ
Afin que les intéressés puissent se préparer, Benjamin propose que l’ajout de nouveaux
points à l’ordre du jour d’une branche (autre que la sienne) doit se faire plusieurs jours
avant la réunion.
Le Comité approuve la proposition de Benjamin.
e. Centralisation ressources pour apéro
Robert explique que les différentes branches de l’AEMG pourraient s’organiser entre elles
pour acheter ensembles les différents éléments utilisées lors des apéros (et ainsi réduire
les coûts). Un casier pourrait également être utiliser pour stocker la nourriture ou les
surplus des apéros.
f. Bar
Le Bar devant le CMU est pour l’instant abandonné. Yann tente actuellement de voir s’il
serait possible d’utiliser cet espace (création d’un bar étudiant par exemple).

An Do
Secrétaire AEMG
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