AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 14 Février 2015
Comité :
●

Présents

●
●

Absents
Excusés

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

__________________________________________________________________________
Ordre du jour:
0. Début de séance
a. Approbation PV précédant
b. Approbation Ordre du Jour
c. Contrôle des Tâches
d. Reprise des points précédants
1. Présidence
a. Projet décoration SAS
b. Comptes finalistes
2. Activités
a. Projet sport Update
b. Réanimation
c. Marrow GE
d. Incident Musicoblastes
3. AFFAC
a. Stage 6ème IMPR
b. AFU
4. Events
5. International
a. ASC Revue
6. Communication
7. Trésorerie
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a. Saturnales 2013
8. Divers
a.
b.
c.
d.

Journée des Collégiens
Update Journée internationale de la Femme
Prochain Comité
Journal de la swi
msa

Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

0

Approuvé à l’unaminité des membres présents:
 PV du 02 Décembre 2014
 PV du 31 Janvier 2014
 OJ
Le Comité reprend les points suivants:
 A. Errasti: An l’a contacté et il viendra au
Prochain Comité
 Brunch: le Brunch a été organisé
 Réunion PrésidenceAFFAC: Celleci
sera organisée en Mars
 Lettre d’excuse Globule: Celleci n’a pas
abouti
 Méditorial: Yann a annoncé la fin du
journal via la brève.
 Journée des Collégiens: Le recrutement
est en cours.

1.a

Robert explique que le projet de décoration avec
le graphiste n’a pas abouti.
L'idée à présent est de mettre des cadres photos
(29.90chf. pièce) avec des photos des anciens
Comités et un gros panneau avec un descriptif
de l'AEMG.

1.b

Pour la soirée organisée par les 6èmes, l'AEMG
ouvrira un compte pour les 6èmes.
Cela permettra au Comité d’avoir une idée des
éventuelles dépenses etc.

2.a

Point reporté
Benjamin.

en

Le Comité tentera d’être
complètement présent lors
du prochain Comité afin de
prendre la traditionnelle
photo du Comité.
Chacun devra également
préparer une phrase ou
deux décrivant ses activités
au sein de l'AEMG.

raison de l’absence de
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2.b

Idem

L’idée est de faire passer le
projet à un niveau national

2.c

A la suite de soucis interne, Benjamin est à
présent le membre du Comité en charge de
projet. Adrien reprendra le projet dès que le
responsable changera.

Le Comité plébiscite un
renouvellement rapide du
Comité de coordination de
Marrow GE.

2.d

Lors du dernier Musicoblastes les organisateurs
ont oubliés de prévenir les instances facultaires.

3.a

Robert explique qu'Arun est à présent en
charge. Il tiendra au courant les AFFAC..

3.b

Garance et Hadrien viendront à la réunion
récapitulative de lundi et tiendront au courant
l'AEMG.

5.a

L’ASC souhaite que la faculté s’abonne à divers
journaux et demande le soutien de l’AEMG.
Michelle va regarder directement avec les
responsables de l'ASC (choix de la revue et
nécessité).
Le Comité débat sur la place de la Santé globale
dans les revues proposées.

7.a

Le comité s'engage à payer au plus vite les
1400frs que l’AEMG doit au Saturnales 2013.

8.a

La Journée des Collégien se déroulera le 4 Mars
2015.
Yann et Jonathan pourront être présent au stand
toute la journée. Charlotte pourra être présente
à midi à midi.

8.b

La proposition de Robert a été plébiscitée par la
commission de l'égalité (faire un stand photo le
jour de la journée de la femme et ensuite de
prendre en photo les volontaires avec un
panneau).
Une recherche d'appareils photos est en cours
(deux trouvés pour l'instant).
Michelle sera présente pendant une partie de la

Le Comité enverra une lettre
de soutien à l'AFU.
Accepté à l'unaminité
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journée avec son appareil photo. (5 autres
personnes seront présentes le jour même avec
des appareil photos et 2 rabateuses).
Pas encore de nouvelles de UnWomen.
8.c

Robert s'occupe de ramener de la nourriture au
prochain Comité.

8.d

Le journal de la swi
msa
est arrivé.

Yann s'occupe de faire sa
promotion
auprès
de
23emes et Robert auprès
des 45emes.

An Do
Secrétaire AEMG
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