AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 31 Janvier 2014
Comité :
●
●
●

Présents
Absents
Excusés

(8) : Robert, Etienne, Yann, Alban, Adrien, Charlotte, Arnaud, Jonathan
(0) :
(4) : An, Benjamin, Michelle, Florence

__________________________________________________________________________
Ordre du jour:
0. Début de séance
a.
b.
c.
d.

Approbation PV précédant
Approbation Ordre du Jour
Contrôle des Tâches
Reprise des points précédants

1. Présidence
a.
b.
c.
d.
e.

Alex Errasti
Collectif vie nocturne
Journal de bord AEMG
Slogan swimsa
Prochain comité

2. Activités
a.

Sport update

3. AFFAC
a.

Plaquettes CUAE

4. Events
a. Préparation Globule
5. International
6. Communication
a.
b.

Plan de travail Identité VisuelleMéditorial
Omniscience

7. Trésorerie
a.

Cartes AEMG update

8. Divers
a.
b.

Journée des Collégiens
Journée Internationale des droits des femmes
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Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

0.a

Le PV du 16.01.15 est approuvé à l’unanimité.
Le PV du 02.12.14 est refusé.

An doit modifier au plus vite le
PV du 02.12.14
La rencontre est reportée pour
cause
de
maladie.
An
recontactera A. Errasti.

1.a

1.b

Le Comité ne peut à lui seul décider de l’adhésion de
l’Association au collectif. Le point sera mis à l’ordre du
jour de l’AG.

Robert répondra à Adrien
Rufener et lui expliquera la
situation.

1.c

Le Comité est invité à réflechir sur comment transmettre
les dossiers en cours d’une branche à la génération
suivante.

1.d

Les propositions pour le slogan pour la swi
msa 
sont les
suivantes:
1) Med inside u
2) More than medical students
3)Have you med me ?

1.e

Il est décidé que:

La dernière personne à remplir le doodle
apportera des bières.

La personne qui arrivera le plus tard apportera
de la nourriture

Le prochain Comité se fera si possible sous la
forme d’un Brunch (probablement durant le
weekend du 14.15 Février).

Yann modérera les débats lors du prochain
Comité.

Des propositions de brunch
seront mises sur le facebook par
Charlotte. An et Charlotte
s’occupent
d’organiser
ce
dernier.

2.a

Sport Update

En raison de l’absence de
Benjamin, le point est reporté.

3.a

Robert explique que c’est lui qui a été déposé les
plaquette.

Une réunion entre la Présidence
et les AFFAC sera programmée
pour discuter du fonctionnement
de la communication entre ces
entitées.

4.a

L’affiche est prête.
Adrien propose de mettre en place un système de
caisse enregistreuse (sur Ipad) pour pouvoir obtenir des
informations sur la consommation durant la soirée.
Le prix des boissons sera le suivant:
Cocktail: 10CHF
LD: 8CHF
Bières: 5CHF (selon prix de revient)
Shot : 5CHF

Le
système
de
caisse
enregistreuse sera discutée et
configurée le jour de la Globule.
Yann et Jonathan s’occupent
d’envoyer un Mail à Bernheim
pour demander une lettre
d’excuse pour les cours.
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Soft : 2CHF
Prix Prélocation : 15CHF
Prix sur place: Un vote sera réalisé sur facebook.
Prix vestiaire: 2CHF (si suffisamment de staff)
Système de caution: Le Comité recommande
l’introduction d’un système de caution

6.a

Une
liste
des
personnes
participant au groupe de travail
sera fournie lors du prochain
Comité.

6.b

Aucune
campagne
de
recrutement aura lieu, le projet
est terminé. Yann est en charge
d’annoncer
à
l’équipe
de
rédaction la fin du projet et de
superviser le cahier du projet.

6.c

Aucun poste de coordination ne sera créé. Par contre
les moyens de communication de l’AEMG seront mis à
disposition.
Yann informera les responsables d’Omnisciences des
démarches à réaliser pour passer en auditoire.
Etant donné que ce n’est pas un projet de l’AEMG, les
étudiants intéressés devront prendre directement
contact avec la réaction d’Omnisciences.

8.a

An est absent, Charlotte le
contactera pour voir ce qu’il faut
faire.

8.b

Il est décidé que Robert
contactera Coline S. pour lui
proposer son projet et cela au
nom de l’AEMG.

An Do
Secrétaire AEMG
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