AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	
  
DU 26 AVRIL 2012	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

	
  

Présents : Arnaud, Emilie, Emeline, Sophie, Gaspard, Samuel, Hadrien, Lydia,
Eva, Amalie, Baptiste.	
  
Absents : Jérôme.	
  

En tout, 34 membres de l’association sont présents
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présentation de l’AEMG	
  

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprobation du PV de la dernière AG
Managed Care
Election des vérificateurs de compte
Informations comptables
Bilan globule
Modification des statuts
Point AFFAC

	
  
	
  

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE L’AEMG	
  
-

Le président accueille les membres. Il présente l’ordre du jour qui est accepté
par l’assemblée générale (AG).
Le président présente l’AEMG, ses différentes branches, et quelques nouveaux
projets en cours

PV DE LA DERNÈRE AG	
  
-

Il est accepté à 31 voix pour, 0 contre, 2 abstentions.

MANAGED CARE	
  
-

Brice nous fait une présentation sur cet objet. Il répond ensuite aux questions
de l’assemblée.
L’AG vote sur la question : « êtes vous d’accord que l’AEMG prenne position
sur ce point ? » : l’AG est pour à l’unanimité.
L’AG vote pour ou contre cette loi : à l’unanimité l’AG est contre cette loi.
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-

L’AG vote pour ou contre l’autorisation à ce que des étudiants de l’AEMG
participent au stand pour défendre le non à cette loi au nom de l’AEMG : 17
pour 2 contre 9 abstentions. Cet objet est donc accepté.

VÉRIFICATEURS DES COMPTES	
  
-

Deux vérificateurs des comptes pour l’année 2011-2012 sont élus :
o Naya Jimenez, Robert Rodriguez-Vigouroux. Sont élus à l’unanimité.

INFORMATIONS COMPTABLES	
  
-

Emilie présente le nouvel accord que l’AEMG a avec la faculté sur la question
du financement de certaines activités de l’AEMG.
Emilie présente les modifications du budget. Celles-ci sont acceptées avec 29
voix pour, 5 abstentions et aucune voix contre.

BILAN GLOBULE	
  
-

Lydia nous présente un bilan de la globule qui est très positif sachant que
celle-ci s’est déroulée un soir de semaine. Suite à une question de la part de
l’AG, nous apprenons qu’il y a eu environ 1100 entrées. Et le bénéfice n’est
pas encore tout à fait connu mais correct.

MODIFICATION DE STATUTS	
  
-

Arnaud présente les propositions de modification de statuts.
L’AG décide de voter toutes les modifications de statuts en même temps (32
pour 2 abstentions).
Les modifications de statuts sont approuvées à 31 voix pour et 3 abstentions.

POINT AFFAC	
  
-

-

3ème : il est relevé que les informations pour les examens ne correspondent
pas à ce qui sera fait en réalité. Il est relevé qu’il est important de demander à
ce que toutes les informations qu’on reçoit par oral soient également
communiquées par écrit. De plus, il est plus facile d’être entendu si on met
nos récriminations par écrit avec des solutions proposées en même temps.
Il est demandé si un apéro est prévu pour la fin du Bachelor. Depuis l’année
passée il y a effectivement un apéro offert aux étudiant par la faculté.
Samuel remercie Hadrien pour le travail effectué aux AFFAC
Pour l’AEMG :
Baptiste Waeber, secrétaire

