AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	
  
DU 28 SEPTEMBRE 2012	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

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

102 membres de l’association sont présents. Néanmoins, le total varie en fonction
des sorties des membres tout au long de l’AG.	
  
	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Présentation de l’AEMG
2. Aprobation du PV de la dernière AG
3. Palabres humanitaires
4. ASC
5. Comptabilité
6. Rapport d’activité 2012
7. Communication
8. Nomination des documents
9. Logos AEMG
10. Election du nouveau comité
11. Election des vérificateurs des comptes
12. Décharge du comité 2011-2012
13. Vision AEMG
14. Questions
15. Discussion au sujet de la MPR
	
  

DÉBUT	
  DE	
  L’ASSEMBLÉE	
  GÉNÉRALE	
  À	
  12H	
  

	
  

ACCUEIL ET PRÉSENTATION DE L’AEMG	
  
-

	
  

Le président accueille les membres présents. 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.
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PV DE LA DERNIÈRE AG	
  
-

Il est accepté à unanimité, avec 19 abstentions.
Votation des statuts : les modifications n’ont pas été indiquées dans le PV de
la dernière AG. Ceci sera corrigé avant sa publication.

PALABRES HUMANITAIRES	
  
-

Le projet est présenté par la responsable du groupe, Laurence THEVOZ, qui
souhaite être intégré à l’AEMG
Le vote est soumis à l’AG : acceptation à l’unanimité	
  

ASC	
  
-

L’ASC souhaiterait être rattachée à la branche International plutôt qu’aux
activités, dans un but d’équilibre.
Le vote est soumis à l’AG : 75 pour, 2 contres, 11 abstentions.

COMPTABILITÉ	
  
-

-

-

Emilie explique que les vérificateurs des comptes ont effectué leur tâche et
présente le détail de la comptabilité pour l’exercice 2011-2012.
L’HdN ne pouvant faire de bénéfices, des propositions sont en cours afin
d’éviter une balance positive.
Events : demeure toujours la branche donnant le plus de frais mais aussi de
bénéfices.
Emilie rappelle que la comptabilité se terminera dorénavent le 31 septembre.
Les vérificateurs des comptes attestent de la validité de la comptabilité.
Cependant, certaines pièces comptables sont manquantes, mais en cours de
vérification.
L’AG approuve à l’unanimité la comptabilité.
Le budget de l’exercice 2012-2013 ne subira pas de changements majeurs.
Seuls quelques ajustements liés aux modifications des remboursements sont
mis en place.
Le budget est soumis au vote, accepté à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITE 2012
-

	
  

Aucune remarque concernant le rapport d’activité.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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COMMUNICATION
-

-

L’indépendance des groupes des sous-branches est importante, mais la voie
hierarchique doit être respectée.
Lors d’échanges courriels, il faut mettre en copie les différents interlocuteurs
de la conversation. Les courriels doivent être signés par la sous-branche et
branche de l’AEMG concernée, lors de l’envoi aux volée via l’adresse
aemg@unige.ch.
La plannification des évènements doivent être inscrits au plus vite dans
l’agenda, en donnant les dates à l’avance dans la mesure du possible.
La présentation type, les pré-affiches et les logos doivent être ceux qui sont
d’actualité.

NOMINATION DES DOCUMENTS
-

-

Afin de simplifier l’archivage, les différents fichiers devront être nommé selon
une classification précise ; ce document sera diffusé par chaque responsable
de branche.
L’AG accepte à l’unanimité cette nouvelle procédure, sauf 4 abstentions.

LOGOS AEMG
-

Les deux logos officiels de l’AEMG sont rappelés.
Ces derniers doivent figurer sur tout document officiel émanant d’une branche
ou sous-branche de l’AEMG.

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE 2012-2013
Executive board
-

Hadrien KOMAROMI est élu PRESIDENT de l’AEMG (120 votes contre 11).
André JUILLERAT (SECRETAIRE) a droit de vote au sein du comité.
Eva AESCHIMANN est élue TRESORIERE de l’AEMG.

Communication
-

	
  

Yann L’HUILLIER est élu au poste de la COMMUNICATION de l’AEMG.
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Events
-

Robert RODRIGUEZ-VIGOUROUX est élu au poste de VICE-PRESIDENT
des EVENTS de l’AEMG
(1er tour : Robert : 76 pour, Manu : 38 pour, Philippe : 7 pour / 2ème tour : Robert : 84 pour,
Manu : 40 pour)

-

Arun SENCHYNA est élu au poste de SECRETAIRE des EVENTS de l’AEMG
(79 contre 43)

AFFAC
-

Maud STIRNEMANN est élue au poste de VICE-PRESIDENTE des AFFAC
de l’AEMG, à l’unanimité.
Radhika SOOD est élue au poste de SECRETAIRE aux AFFAC de l’AEMG, à
l’unanimité.

Activités
-

Naya JIMENEZ est élue VICE-PRESIDENTE aux ACTIVITES de l’AEMG, à
l’unanimité.
Gaspard BLANCHUT est élu SECRETAIRE aux ACTIVITES de l’AEMG, à
l’unanimité.

International
-

	
  

Amalie FRANDSEN est élue à l’INTERNATIONAL en tant que LOCALPRESIDENT (Swimsa/Swimsa Exchange) de l’AEMG, à l’unanimité.
Eloïse MAGNENAT est élue au poste de VICE-PRESIDENTE de
l’INTERNATIONAL de l’AEMG, à l’unanimité
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ELECTION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
-

Sont élus, pour la vérifications des comptes de l’exercice 2012-2013
o Joao LOURENCO
o Mathilde SCHMID

DÉCHARGE DU COMITÉ
-

est fixée à début octobre

VISION AEMG
-

Arnaud PEYTREMANN explique quelle a été sa vision de l’AEMG et son
évolution tout au long de son mandat, et ses souhaits pour l’avenir de l’AEMG.
Différentes nouveautés voient le jour : le Gala, le forum des formations
postgrades, …
Il invite les membres de l’AEMG a participer encore plus activement à leur
association de quelque façon qu’il soit.

QUESTIONS
-

Inscription SMSC : les inscriptions SMSC seront bientôt ouvertes, les étudiants
en médecine seront tenus au courant au plus vite, par courriel.

DISCUSSION AU SUJET DE LA MPR
-

Gaspard AEBISCHER présente la problématique de la MPR.
La pénurie de médecins généralites en périphérie reste un problème
d’actualité.
Une réunion en mai a été mise en place pour discuter de certains problèmes
et solution possibles.
La publicité facultaire auprès de la MPR devrait être revue.
Le groupe de travail va rencontrer des responsables, et tiendra une prochaine
réunion à laquelle chacun sera convié

L’Assemblée Générale du 28 septembre 2012 est levée à 14h.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire
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