AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 1 Avril 2015
Comité :
●
●
●

Présents
Absents
Excusés

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

__________________________________________________________________________
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. AFU
b. Changements réglements 1ère année
c. Webinar
2. Activités
3. AFFAC
4. Events
a. Boat’Ox
5. International
6. Communication
7. Trésorerie
a. Update Saturnales 2013
8. Divers
a. Promotion AG
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Point

Contexte/Discussion

Décision/Suite

0

Le PV précédent et l’OJ sont approuvés à
l’unanimité des membres présent.
La réunion présidence.AFFAC n’a toujours pas
pu être organisée.

1.a

Invités: Hadrien et Garance
AFU
Robert explique que pour l’instant le projet est en
standby (négociation en cours avec la CUAE).
Hadrien explique que pendant deux semaines, il
n’a pas pu prendre part au vote (il ne pouvait en
effet pas prendre position au nom de l’AEMG).
L’idéal serait de pouvoir discuter avant les
plénières de la position à prendre. Cependant il
faudrait également trouver une solution pour
quand une concertation avant la réunion n’est pas
possible.
Les autres Associations présentes utilisent les
systèmes suivants pour pallier à ce problème:
 Plein pouvoirs donnés à un représentant
assistant à la réunion
 Présence du Président de l’Association
qui vote au nom de celleci.
 Présence de plusieurs représentant de
l’Association se concertant.
 Président de l’Association contacté (tel.)
lors des votes.
Adrien rappelle que
important dans l’AFU.

Vote:
“Acceptez vous de donner à
Hadrien et Garance la tâche
de représenter les intérets de
l’AEMG à l’AFU et la
possibilité de pouvoir voter
au nom du COmité et cela de
la
manière
la
plus
consensuelle possible. Cette
décision est valable jusqu’à
la mise en fonction du
prochain Comité.”
Accepté a l’unanimité des
membres présents.

l’AEMG joue un rôle

Assemblée de l’Université
Hadrien explique que pour l’Assemblée de
l’Université, l’AFU se désoladirisera des élections
(aucune liste proposée, aucune alliance, pas de
soutien). Il n’y aura donc pas de liste commune.
L’AFU souhaite que la CUAE fasse de même.
A priori, 2 listes seront présentées. Une “liste des

L’AEMG fera une campagne
neutre si des étudiants en
Médecine se retrouvent sur
les 2 listes.
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Associations” et une liste du GUIC.
Hadrien se présentera sur la liste du GUIC.
Cependant, il devra quitter le poste au bout d’un
an donc il est nécessaire de trouver quelqu’un qui
puisse assurer la suite afin que les étudiants en
médecine continuent a être représentés.

Une liste des étudiants en
médecine se présentant et le
programme de ces dernier
sera transmis au Comité.

Robert pense qu’il serait également interessant
de mettre une personne sur la liste des
Associations.
Hadrien pense que mettre des gens sur plusieurs
listes n’est pas particulièrement utile (cela risque
en autres de créer une situation ou un des
candidats se retrouve sur une liste qui ne
représente pas ses intérêts/ceux de son
Association).
De plus Hadrien pense qu’avoir un étudiants sur
la liste des Association risque de faire passer un
message négatif.
Adrien pense qu’il est important qu’un membre du
prochain Comité soit présent sur la liste de l’AU.
Le vote aura lieu le 18 et 19 Mai. Il est important
de prévenir les étudiants (la participation était de
9% lors de la précédente élection).
1.b

Invités: Hadrien et Garance
Bernheim souhaiterai modifier le règlement de
l’examen de premiere année afin que ce dernier
devienne officiellement un concours (le passage
en 2ème anné sera donc déterminer par un
classement et non la note).
L’avantage principal d’un tel changement serait
que certain étudiants puissent, malgré le fait qu’il
ne passent pas en 2ème année, être dans une
situation de non échec (note supérieure à 4).
Un tel changement est possible car la formation
se fait en étroite collaboration avec les HUG.
Bernheim souhaiterai instaurer cette nouvelle
mesure dès que possible.

Le Comité ne prend pas
position pour l’instant et
attend
des
détails
supplémentaires.
Le point sera abordé lors du
prochain LunchComité.

Les membres présents s’opposent à l’instauration
d’un classement public. Ce dernier devrait dans
l’idéal être non publié.
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1.c

Robert informe le Comité que Bernheim souhaite
mettre en place un module web sur le plagiat.

3.a

2 SURF n’ont toujours pas été vendu.
Florence a fourni aux personnes à qui ces
exemples appartiennent les coordonnées pour le
paiement.
Les SURF seront données dès que les paiements
seront réalisés.

6.a

La musique finira a 2h et la soirée finira a 3h.
Benjamin explique que le contrat avec les
Samaritains est confirmé (jusqu’à 3h).
Les artistes présents le soir même seront:
 Dimitri
 Matthiew Dunn
Un cachet sera versé pour l’installation de la
technique.

Une vente réservée aux
membres actifs devrait avoir
lieu. (a vérifier avec Arnaud).

7.a

Florence a pris contact mais certains points sont
toujours pas clairs (marmites).

Florence reprendra contact
avec le Président et la
Trésorière des Saturnales.

8.a

Robert
Bernheim
détails.

prendra
avec
pour plus de

Yann s’occupera de faire une
affiche pour l’AG.

An Do
Secrétaire AEMG
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