AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de l’Assemblée Générale
du 13 OCtobre 2014
Membres de l’AEMG (présents à l’ouverture):

73 Membres + 3 Externes.
Membres du Comité:

11 Membres

Absente: Michelle

__________________________________________________________________________
Ordre du jour:
1. Adoption de l’Ordre du Jour
2. Adoption du ProcèsVerbal de l'AG du 28.04.2014
3. Retour sur la votation fédérale sur la caisse publique
4. Avenir de l'AEMG au sein de la CUAE et politique associative au niveau universitaire
5. Adoption des comptes de l'exercice 20132014
6. Adoption du budget définitif 20142015
7. Adoption du Rapport d'Activité 20132014
8. Décharge du comité 20132014
9. Election du comité 20142015
10. Divers

L’Assemblée Générale s’ouvre à 12h15
Point 1: Adoption de l’Ordre du Jour
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Approuvezvous l’OJ de l’AG du 13 Octobre 2014? »
Résultat
: La motion est acceptée 
nemo contra
.

Point 2: Adoption du ProcèsVerbal de l’AG du 28.04.2014
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Approuvezvous le PV de l’AG du 28.04.2014? »
Résultat
: La motion est acceptée 
nemo contra
.
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Point 3: Retour sur la votation fédérale sur la caisse publique
Le Président rappelle l’engagement de l’AEMG et remercie les étudiants en Médecine de leur
implication.

Point 4: 
Avenir de l'AEMG au sein de la CUAE et politique associative au niveau
universitaire
Le Président explique que l’AEMG a, ces derniers temps, eu des problèmes avec la CUAE
(organisme faîtier et syndicat étudiant) entre autre en raison de la politisation de cette
dernière qui sépare peu ses deux rôles. Cette politisation a entrainé des probèmes au niveau
du Rectorat, les relations entre la CUAE et cet organisme étant tendues.
De plus, la CUAE reçoit une partie des subventions versée à chaque signature de plaquettes
et utilise ces fonds pour des actions politiques et non faîtières.
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion : Acceptez vous de démissionner de la CUAE et de confier au Comité AEMG la tache
de trouver une solution alternative tout en préservant les intérêts des membres dans ce
processus ? Le comité s'engage à apporter des résultats concrets a la prochaine AG.
Hadrien explique qu’une nouvelle faîtière est actuellement en construction par des
représentants de nombreuses associations étudiantes.
La trésorière rappelle que le coté syndical de la CUAE est accepté et que le Comité souhaite
qu'il soit conservé.
Résultat
: La motion est acceptée à l’unaminité moins 3 abstentions

Point 5: Adoption des comptes de l'exercice 20132014
La Trésorière présente le rapport de trésorerie et explique qu’une différence de 3’300 francs
est présente dans les bénéfices. Le rapport sera envoyés à un comptable pour être vérifié.
Garance ajoute également que les bénéfices sont particulièrement élevés pour une
association à but non lucratif et qu’il faudra faire attention à ce point.
La Trésorière présente également le suivi des budgets de l’exercice 20132014 et explique
que ce dernier permet un suivi plus clair.
La Trésorière soumet la motion suivante à l’AG:
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Approuvezvous les comptes de l’exercice 20132014? »
Résultat
: la motion est acceptée 
nemo contra
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Point 6: Adoption du budget définitif 20142015
La Trésorière rappelle que l’argent peut et devra être utilisé (afin d’éviter de trop grand
bénéfices). La majorité des budgets ont été augmentés par rapport à 20132014 (certains
budgets comme celui du projet réanimation n’ont pas été augmenté car cela n’était pas
nécessaire). L’augmentation du budget PARMED permettra entre autre l’achat de plus de
nourriture.
La Trésorière explique également que les bénéfices attendus de la Globule et de la Machine
à Café ont été réévalués (les subventions attendues de la CGTF ont également été
dimnuées, l’AEMG ayant eu certains désaccords avec cet organisme).
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Acceptez vous le budget 20142015? »
Résultat
: la motion est acceptée 
nemo contra
La Trésorière rappelle que des budgets extraordinaires peuvent être débloqués.

Point 7: Adoption du Rapport d’Activités 20132014
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Approuvezvous le RA 20132014? »
Résultat
: la motion est acceptée 
nemo contra

Point 8: Décharge du Comité 20132014
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Acceptezvous de décharger l’ensemble du comité de l’AEMG 2013
2014 de ses fonctions au vue de son bilan sur l’année écoulée? »
Résultat
: la motion est acceptée 
nemo contra
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Point 9: Election du comité 20142015
Election du Président(e)
Candidats : Charlotte EHRENSPERGER et Robert RODRIGUEZVIGOUROUX
Les candidats se présentent brièvement, présentent leur programme et répondent aux
questions des membres présents.
Vote : Total 81
 Votes pour Charlotte: 27
 Votes pour Robert: 50
 Abstentions: 4
Robert est élu Président de l’AEMG.

Election au poste de VicePrésident(e) et Secrétaire des Activités
Candidats : Benjamin CHEVALLEY et Adrien DURAN
Les candidats se présentent brièvement et répondent aux questions des membres
présents.
Vote pour l’élection de Benjamin au poste de VP Activités : Total 76
 Pour: 67
 Contre: 4
 Blanc: 5
Vote pour l’élection d’Adrien au poste de Secrétaire Activités: Total 76
 Pour: 49
 Contre: 12
 Blanc: 15

Election au poste de VicePrésident(e) et Secrétaire aux AFFAC
Candidats : Charlotte EHRENSPERGER et Etienne PITTET
Les candidats se présentent brièvement et répondent aux questions des membres
présents.
Vote pour l’élection simultanée de deux candidats: Total 75
 Pour: 67
 Contre: 3
 Blanc: 5

Election au poste de Responsable de la Communication
Candidat : Yann L’HUILLIER
Le candidat se présente brièvement et répond aux questions des membres
présents.
Vote : Total 74
 Pour: 69
 Contre: 2
 Blanc: 3
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Election au poste de VicePrésident(e) et Secrétaire aux Events
Candidat : Arnaud DELLAMAESTRA et Alban GLANGETAS
Les candidats se présentent brièvement et répondent aux questions des membres
présents.
Vote pour l’élection simultanée de deux candidats: Total 65
 Pour: 56
 Contre: 4
 Blanc: 5

Election au poste de VicePrésident(e) de l’International et LocalPresident de
swimsaExchanges
Candidats : Michelle JAEGGI et Jonathan DERIAZ
Le candidat se présente brièvement et répond aux questions des membres
présents (absence de Michelle).
Vote pour l’élection simultanée de deux candidats: Total 60
 Pour: 57
 Contre: 0
 Blanc: 3

Election de la Trésorerie
Candidat : Florence COSTE
La candidate se présente brièvement et répond aux questions des membres
présents.
Vote : Total 60
 Pour: 47
 Contre: 6
 Blanc: 7

Sont élus au poste de vérificateurs des comptes 20142015 :
Ilyes ATTIA et Anne Marie VIALLETELLE

Octroi du droit de vote au comité pour le Secrétaire de l’AEMG
Motionnaire
: Comité de l’AEMG
Motion
: « Acceptezvous d’octroyer le droit de vote au Comité au Secrétaire de
l’AEMG? »
Résultat
: la motion est acceptée 
nemo contra

Point 10: Divers
Nihil
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST CLÔTURÉE À 13h50
Robert RODRIGUEZVIGOUROUX
Président de l’AEMG

An Do
Secrétaire AEMG
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