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Personnes du Bureau présentes :
• Ricardo Solis Llamosa, Président
• Clara Rigaud, Secrétaire Générale
• Pierre Grassi, Trésorier
• Victor Chabbert, VP Tutorat
• Coline Hernandez, VP Tutorat
• Guilhem Thierry, VP Publication
• Clément Paul , VP ANEMF
• Valentin Pedotti, VP Représentation
• Émilie Encina, VP SGS
• Axel Mouttet, VP SGS
• Clémence Llorca, VP Aide aux Études
• Romain Huck, VP Partenariats
• Jacques-François Massa, VP Animation
• Maxime Berguet, VP Geek
• Evan Fruchart, VP Soirées
• Camille Brenac, VP IFMSA
• Eddy Traversari, Représentant des élus Université
• Olivier Galleron, Représentant DFASM2
• Camille Clerc, Conseil de suivi
• Jordan Guimera, Conseil de suivi
Personnes du Bureau absentes :
• Nicolas Prieur-Blanc, Représentant des élus UFR
• Anaïs Ubrun, Représentante des élus CROUS
• Marie-Lou Letouche, Représentante DFASM1
• Juliette Deschamps, Représentante DFASM3
Ordres du jour :
• Ouverture de l'AG et élection du modérateur
• Adoption des ordres du jour
• Adoption du PV de l'AGE du 14/01/2016
• Présentation des candidats
• Clôture de l'AG
Ordre de passage :
• Représentants des promotions D2, D3, D4
• Représentants des élus Universitaires, UFR et CROUS
• Président
• Trésorier
• Secrétaire générale
• Tutorat
• Publication
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Représentation
Aide aux études
ANEMF
IFMSA
Animation
Informatique
Partenariats
SGS
Soirées

• Ouverture de l'Assemblée Générale et élection du modérateur
Ricardo Solis Llamosa : Je déclare l'Assemblée Générale de Présentation ouverte. Est-ce que
quelqu'un s'oppose à ce que Camille Clerc soit élue modérateur ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.
Modérateur : Camille Clerc

•

Adoption des Ordres du Jour

Camille : Est-ce que quelqu'un s'oppose aux ordres du jour ?
En l'absence d'opposition, les ordres du jour sont adoptés à l'unanimité.

• Adoption du PV de l'AGE de 14/01/2016
Camille : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption du PV de l'Assemblée Générale Exceptionnelle
du jeudi 14 janvier 2016 ?
En l'absence d'opposition, le PV de l'AGE est adopté à l'unanimité.

• Présentation des candidats
Camille : Tous les postes se présenteront un par un, selon l'ordre tiré au sort par le Conseil de Suivi.
Les candidats aux postes du Bureau restreint passeront en premier, suivis des candidats étant
plusieurs à se présenter au même poste, et enfin des candidats seuls à leurs postes. Lorsque
plusieurs personnes sont candidates au même poste, ils passeront par ordre alphabétique, et tandis
que l'un parlera, les autres sortiront. L'assemblée devra poser les mêmes questions à chacun.
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Candidate au poste de représentante de la promotion D2 : Daya Vasanthan
La candidate au poste de représentante de promotion D2 ne pouvant arriver que plus tard, elle
passera entre l'ordre de passage prévu.
Candidate au poste de représentante de la promotion D3 : Marion Grandpierre
Marion Grandpierre : Bonsoir, je suis Marion Grandpierre, je suis la présidente l'AEM2 d'il y a un
an, bientôt deux. Je suis élue suppléante au CA de l'Université et je me présente au poste de
représentante de promotion D3.
Eddy Traversari : Comment comptes-tu annoncer les changements à ta promotion ?
Marion : Je publierai un message en signant l'équipe d'élus et pas mon nom personnel, et ce dès
mon élection.
Lise Mauvigney : L'ancienne représentante de promotion est-elle au courant ?
Marion : Oui, on s'est appelées hier et j'ai posé ma candidature juste après.
Candidate au poste de représentante de la promotion D4 : Marie Delfino
Marie Delfino : Bonsoir à tous, je m'appelle Marie Delfino, je suis actuellement en D3 et si tout se
passe bien, je serai en D4 l'an prochain. Je compte remplacer au poste de représentant de promotion
D3, Olivier Galleron qui est actuellement en D2. J'ai été VP ANEMF il y a 3 ans, élue Universitaire
et UFR puis VPE et j'enchaîne sur un autre mandat d'élue UFR. Je ferai le lien avec l'asso que je
connais bien, ainsi qu'avec l'ANEMF. Notamment pour la LCA, qui sera probablement en anglais.
Je pourrai faire le lien avec l'équipe d'élus, et travailler pour rendre de bons retours de conseils.
Candidat au poste de représentant des élus Universitaires : Valentin Pedotti
Valentin Pedotti : Je m'appelle Valentin Pedotti, je suis actuellement en D1. J'occupe le poste de VP
représentation de l'AEM2 et je suis également VPE d'AMU donc je siège dans de nombreux
conseils de l'Université. Je connais bien les gens qui se présentent à faire l'AEM2 en ce moment et
je pense être bien à même de parler de ce qui se passe à l'université.
Candidate au poste de représentante des élus UFR : Clara Rigaud
Clara Rigaud : Bonsoir, je m'appelle Clara Rigaud. Je suis en troisième année de médecine, et
secrétaire générale de l'AEM2. Je terminerai en novembre mon mandat d'élue CROUS, et j'ai
enchaîné sur un mandat d'élue UFR au Comité des Etudes. J'aimerais bien être représentante des
élus UFR parce que j'aime bien les CA de l'AEM2, ça fait deux ans que j'en fais !
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Candidate au poste de représentante des élus CROUS : Anaïs Ubrun
La candidate au poste de l'AEM2, Anaïs Ubrun, est absente.
Candidate au poste de présidente : Maud Parent
Maud Parent : Bonsoir à tous, je m’appelle Maud Parent, je suis étudiante en deuxième année de
Médecine. Si je suis devant vous ce soir, c’est pour me présenter au poste de présidente de l’AEM2.
Pourquoi souhaiter s’engager dans une association et tout particulièrement à travers le poste de
président ?
Pour être honnête, j’ai toujours été d’un naturel à m’investir dans différents projets afin de
multiplier les apprentissages. Je suis donc rentrée en deuxième année avec la volonté de profiter du
temps libre qu’offraient la P2 et la D1 pour faire de nouvelles expériences.
Tout au long de l’année, je me suis donc investie dans les différents projets proposés par l’AEM2,
que ce soit les activités SGS comme le Téléthon ou les activités pédiatriques à l’hôpital,
l’événementiel et les soirées, la troupe de danse du Gala ou bien encore la représentation avec la
participation à des congrès ou le tractage pour les élections UFR du 3 Mars. J’ai de plus eu parfois
l’opportunité d’observer l’organisation en amont. Tous ces événements ont permis de faire de cette
année une année extrêmement enrichissante.
J’ai également eu l’opportunité de prendre part à la descente des P2 en temps qu’organisatrice.
C’est un projet dans lequel je me suis énormément investie et bien qu’il ne soit rien comparé à
d’autres projets portés par l’AEM2, il a été pour moi le véritable point de départ de ma volonté de
faire partie d’une association. La descente m’a permis de prendre goût au travail d’équipe et de
découvrir la richesse de l’entraide et du partage de différents points de vue. J’ai également eu la
chance de découvrir le sentiment de joie intense qui résulte du bon déroulement d’un événement
que l’on a porté.
C’est en discutant avec les anciens présidents et VP et ainsi qu'en participant aux différents
événements qu’organise l’AEM2, que j’ai pu découvrir la transversalité du poste de président. Je
suis une personne curieuse et c’est dans tous les aspects de la vie étudiante que je souhaite
m’investir aussi divers et variés soient-ils.
Au cours de cette année, j’ai également pu être sensibilisée à la représentation étudiante. L’AEM2
est, avant tout, une association fondée pour défendre les droits des étudiants et améliorer leur
condition de vie et d’étude. C’est un domaine qui m’a tout particulièrement intéressée et c’est pour
ces raisons, que j’ai souhaité me présenter aux élections UFR du 3 Mars. Je suis donc élue au
Conseil de Faculté. Je craignais que cet investissement empiète sur ma possibilité de faire partie de
l’AEM2, mais je pense que ce poste d’élue constitue au contraire un enrichissement potentiel au
poste de président.
En ayant l’opportunité de participer à différents congrès de l’ANEMF, j’ai pu étendre ma vision de
la représentation au national, et découvrir que la place que nous avions n’était pas figurative mais
que nous pouvions avoir un réel impact sur nos études. J’ai également pu compléter ma formation
en suivant les différents parcours qui étaient proposés et en partageant les expériences des autres
associations de France.
J’ai également conscience des responsabilités qui incombent à un président, mais ces
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responsabilités, au lieu de me décourager, donnent de l’ampleur au défi que représente pour moi la
présidence de l’AEM2, augmentant ainsi ma volonté de m’investir et de me dépasser.
Le président a un rôle tout particulier dans la cohésion interne de l’asso et c’est un aspect qui
m’intéresse tout particulièrement. Je ne conçois pas le poste de président comme un rôle de chef
mais plus comme un moteur qui se doit d’insuffler une impulsion, une énergie d’ensemble. Il se doit
d’être le lien entre tous les membres de l’asso dans le but de développer une harmonie permettant à
chacun de s’épanouir dans son poste et dans son engagement associatif.
Le rôle d’un président étant, comme je l’ai mentionné précédemment, avant tout d’être un soutien
pour chacun des VP, mes projets de mandat concernent donc plus particulièrement le
fonctionnement général de l’asso. J’ai également discuté avec les différents VP et candidats de
certains projets que je pense intéressants de développer mais qui se rattachent de manière plus
directe à un poste.
Tout d’abord je souhaiterais poursuivre le travail de communication sur la représentation étudiante,
en continuité avec les actions déjà entreprises telles que le Flashback. C’est également la volonté de
plusieurs autres candidats, notamment des différents pôles de représentation et c’est un projet sur
lequel je travaille déjà avec l’équipe d’élus. Cette communication me semble être un point clé dans
un système ascendant puisque c’est de cette proximité avec les étudiants que nous tirons notre
légitimité.
Nous pourrions par exemple proposer des assemblées générales extraordinaires plus fréquentes pour
évoquer les sujets en cours au local et au national et demander aux étudiants leur avis. Des moyens
interactifs d’information, telle qu’une vidéo de présentation à l’approche des élections CROUS,
peuvent également permettre de toucher un plus grand nombre d’étudiants.
Un autre projet qui me tient à cœur serait intéressant de développer des événements alternatifs aux
soirées. C’est majoritairement par elles ou par des événements tels que le WEI que l’AEM2 est
connue auprès des étudiants mais ces événements ne touchent pas tous les étudiants.
Près de 100 P2 ne sont pas allés au WEI cette année. Je ne parle pas bien sur de supprimer les
soirées, qui ont une place très importante dans la vie étudiante, mais simplement de développer les
projets en parallèle, dans la continuité de ceux qui existent déjà comme les conférences (celle avec
le professeur Le Coz sur la médiatisation de la médecine avait en effet rempli l’amphi), ou des
événements comme la patinoire ou le ciné, ou autres. Les soirées Silent Native peuvent également
être une alternative intéressante à nos soirées en boite.
Enfin le dernier projet que je souhaiterais vous présenter ce soir est d’ouvrir les adhésions à
l’AEM2 aux PACES dans les mêmes modalités que pour les externes. L’adhésion serait donc de 5€
et leur permettrait de bénéficier des partenariats de l’AEM2 (il serait alors intéressant de développer
des partenariats de proximité, comme avec les différents restaurants qui se trouvent sur Baille, ou
bien avec la Maison de la Presse par exemple) ainsi que des commandes de livres à tarif
préférentiel.
Cela permettrait également de créer un premier contact avec l’AEM2 et de leur présenter la
représentation étudiante, à laquelle ils peuvent faire appel en cas de difficulté au cours de l’année.
L’AEM2 étant en difficulté financière depuis quelques années, cela permettrait également de créer
une entrée de fond.
Pour finir, je souhaiterais simplement renouveler ma promesse d’investissement. J’ai conscience de
l’ampleur de la tâche et qu’il me reste énormément de choses à apprendre, mais l’AEM2 est un
projet en lequel je crois, et je compte bien mettre toute mon énergie à développer, à l’aide de mes
co-VP et des anciens, toutes les possibilités de projets qu’elle offre et peut offrir.
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Merci de votre attention, et si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir me voir !
Ricardo : Le souci qu'on a eu cette année, c'est l'inefficacité du forum de l'AEM2. Sur la fin,
personne n'y allait, on a fini par favoriser facebook mais on n'avait pas l'avis des anciens. As-tu
pensé à une solution ?
Maud : J'en ai beaucoup parlé, on n'est pas tous d'accord sur le sujet. L'avantage du forum, c'est
justement que l'on peut avoir l'avis des vieux. Le problème de facebook est qu'il n'est pas réservé à
l'associatif, c'est très interactif. Les postes de président et de secrétaire générale doivent faire valoir
l'intérêt du forum. L'asso d'Eddy avait ajouté les vieux sur le groupe facebook, ça peut être une
option. Mais pour moi, il faut garder le forum, c'est un outil important.
Jacques-François : Ton VP animation pète un câble en décembre janvier et il lui reste 2 événements
à organiser. Que fais-tu ?
Maud : J'essaie de le remotive. Après, on est une asso donc je m'investis d'autant plus dans ses
événements. J'implique aussi le pôle soirées par exemple.
Eddy : Peux-tu me dire quelques mots sur la FAMI et sa situation actuelle ?
Maud : C'est la Fédération Aix Marseille Interasso, elle regroupe plusieurs corpos de différentes
filières. Elle est plus ou moins dissolue actuellement, il faudrait trouver quelques personnes
motivées pour la reformer car c'est très intéressant sur le plan de la représentation.
Marion : Imaginons que les ECNi plantent et que les jeudi et vendredi réservés ne sont pas
suffisants.
Maud : Je commence par calmer les étudiants, je me mets en relation avec l'ANEMF pour savoir ce
qu'il faut mettre en place et je parle avec l'équipe d'élus.
Antoine Tichadou : L'adhésion des PACES dont tu as parlé, est-elle un projet que tu portes seule ou
avec les élus ?
Maud : J'en ai parlé à plusieurs candidats aux différents postes de l'AEM2, et des anciens VP. Cela
permettrait d'avoir une première approche avec les PACES, d'initier la relation qu'on aura par la
suite. Quelques PACES travaillent activement mais d'autres ont du temps et pourront profiter des
partenariats.
J'en ai parlé avec Coline tout à l'heure, on les sensibilise déjà la représentation, mais pas aux
partenariats. Sinon, on peut réfléchir à un plus dans l'adhésion au TAM reversé à l'AEM2.
Antoine : Fais attention à ce que l'adhésion au TAM ne soit pas reversée à d'autres corpos.
Victor Chabbert : Comment envisages-tu tes relations avec les VP Tutorat et le TAM ?
Maud : J'attendrai d'eux une implication égale à celle des autres VP de l'AEM2.
Victor : En étant présidente de l'AEM2, tu fais aussi partie du Conseil de Suivi du TAM, qui
chapeaute l'ensemble de ses décisions.
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Quentin Damiens : Es-tu prête à endosser la responsabilité juridique, personnelle et professionnelle,
des soirées de l'AEM2 ?
Maud : Oui, mais je n'aimerais tout de même pas me retrouver au commissariat ! Il faut avoir une
organisation très précise pour que tout se passe bien.
Eddy : Comment envisages-tu les prises de décision en CA et notamment les signatures des
contrats ?
Maud : Je dois les relire, car ils seront signés en mon nom. Je dois vérifier qu'ils soient compatibles
avec les objectifs et les statuts de l'AEM2.
Romain Huck : Avant de prendre le bateau du WED, tu entends dire que quelqu'un a de la drogue
dure dans sa valise... Que fais-tu ?
Maud : J'essaie de parler avec lui, de voir si sa valise est déjà sur le bateau, de camoufler la drogue
et sinon, je verrai cela une fois en Corse.
Romain : Sais-tu qui signe les conventions de part ?
Maud : Oui, c'est le président.
Candidat au poste de trésorier : Louis Carvin
Louis Carvin : Bonjour, je m’appelle Louis Carvin et je suis étudiant en deuxième année de
médecine. J’ai décidé de me présenter au poste de trésorier pour le mandat de 2016-2017.
J’ai commencé à connaître l’asso avec les événements organisés par les VP SGS ou bien animation,
ils m’ont permis de connaître les membres qui en faisaient partie et ainsi, j’ai pu voir le travail que
chacun effectue pour que l’association fonctionne et qu’elle profite aux étudiants. Et je m’y suis
donc intéressé.
La P2 étant une année où j’ai pu participer à de nombreux projets tels que l'organisation de la
descente, la troupe sketch du Gala, EMASSI et les événement SGS, tout cela à été permis en grande
partie par le travail de l'AEM2, je voudrais rendre la pareille aux prochains étudiants que ce soit les
L2 ou biens les années supérieures car c’est tous les étudiants en médecine que nous représentons.
Ainsi, je veux que mon année de D1 soit une année qui m’apporte de nouvelles expériences. J’ai
songé aux postes qui pouvaient m’intéresser au sein de l’asso et j’ai envisagé les postes de président
et de trésorier. Après réflexion et discussion avec le président actuel , j'ai remarqué que le poste de
président ne me conviendrait pas. J’ai donc abandonné le poste de président au profit de celui de
Trésorier.
Pourquoi le poste de Trésorier ? J’ai envie d’avoir une vision sur tous les projets que mène l’AEM2,
ce que le poste de trésorier me permettra si je suis élu.
Je suis organisé et précis dans le travail que l’on me donne et je pense pouvoir gérer les comptes, les
factures et tout ce qui va avec. Je suis très conscient des responsabilités que porte le trésorier mais
cela ne m’empêche pas de vouloir faire ce poste. Je suis assez avenant comme personne, donc je
n’hésiterais pas à aller voir les projets de chacun pour voir s'ils ont besoin d’aide mais aussi être
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derrière pour rappeler qu’ils ont eux aussi une part à jouer dans la trésorerie car celle-ci bouge à
chaque instant et il faut prendre en compte tout ce qui change pour que l’on ait le minimum de
pertes et que la plupart des pôles aient ce dont ils ont besoin.
Les projets que j’aimerais réaliser pendant ce mandat seraient :
• de mettre une place une adhésion aux étudiants en PACES pour qu’ils puissent profiter des
partenariats que nous avons :Subway, la librairie de la faculté...
• de continuer à garder une bonne entente avec les autres associations
• de rendre possible le maximum de projets portés par les autres membres de l’association
concernant la représentation qui est le point clé de l’association ainsi que l'organisation
d’événements pour les étudiants car c’est pour eux que je veux faire l’AEM2.
Merci à vous de m’avoir écouté.
Clara Rigaud : Comment comptes-tu gérer les comptes de l'asso pendant l'été, lorsque tu seras à
l'étranger ?
Louis : J'en ai parlé au trésorier actuel, il me fera les transmissions avant et il continuera à gérer les
comptes et suppléer la présidente pendant mon voyage.
Pierre Grassi : Sais-tu combien de temps tu gardes la responsabilité des comptes de l'AEM2 ?
Louis : Oui, pendant 10 ans.
Pierre : Qu'est-ce que le leasing et quelles conséquences aura-t-il sur ton mandat ?
Louis : Je sais que je devrai faire le premier du mois de janvier, avril, juillet et octobre 2 chèques :
un de 3000 pour General Electric et 1800 pour le… qui sont les branches avec lesquelles on a fait
un partenariat avec Copy Management. J'informerai mon piou qu'il devra faire une lettre en
septembre 2017 pour éviter la reconduction tacite.
Alexandre Plessy : Il s'agit de prélèvements et non de chèques. Comment envisages-tu ta relation
avec le futur président et notamment concernant la gestion de la trésorerie, les modes de paiement et
la liberté que tu lui laisses ?
Louis : Je garderai le chéquier moi-même mais si j'ai un empêchement, je lui confierais le chéquier
en sachant à qui et de combien est le chèque, avec mon accord préalable.
Marie : Comment comptes-tu financer la montée en congrès de l'ANEMF de tes VP ?
Louis : Souvent on fera des FSDIE mais ça ne fonctionne pas tout le temps donc je consacrerai une
partie du BP au cas où pour pouvoir faire monter le VP ANEMF, le président et selon les
programmes du congrès, les VP concernés.
Marie : Pourquoi les FSDIE ne marcheraient-ils pas ?
Louis : En cas de dossier incomplet par exemple.
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Manon : Tu n'es pas d'accord avec ton CA sur un point de trésorerie. A qui revient la décision
finale ?
Louis : Au CA, mais je serai plus au point sur la trésorerie. Après, si tout le monde est contre moi, je
reverrai mon point. J'essaierai de montrer les comptes au CA pour qu'ils comprennent.
Manon : Donc tu te ranges de l'avis du CA ?
Louis : Oui.
Eddy : Comment est payée Emilie la secrétaire et comment envisages-tu ta relation avec elle ?
Louis : Son salaire est partagé entre le TAM et l'AEM2. Etant donné que c'est une employée, je dois
payer sa complémentaire santé et Réunica. Je penserai à son salaire chaque mois car sinon elle ne
peut pas vivre ! Cela peut être difficile de se positionner en tant qu'employeur, mais on va essayer
de s'accorder au niveau des emplois du temps et de garder de bonnes relations.
Antoine : Connais-tu les dépenses du gala à l'époque d'Eddy puis à celle de Marion ?
Louis : L'AEM2 a été déficitaire l'année d'Eddy et bénéficiaire l'année de Marion à +3000.
Eddy : Le gala nous a valu -19 000 euros mon année.
Antoine : Ce qui prouve bien que le budget bouge continuellement, il n'y aura pas forcément de
problème avec le leasing sur le BP !
Eddy : Et pour le gala, le prix que paie l'étudiant n'est pas l'unique variable !
Quentin : Les PACES ont toujours été les protégés du TAM. En voulant les faire adhérer à l'AEM2,
ne penses-tu pas que ça pourrait nuire à la bonne entente entre l'AEM2 et le TAM ?
Louis : C'est un projet, on en discutera avec les autres VP et avec le TAM notamment. On ne veut
pas créer de problème avec eux.
Romain : Actuellement, on ne savait pas comment s'organiser avec Emilie vis-à-vis de ses jours non
travaillés et comment les déclarer. Comment feras-tu dans ce cas ?
Louis : Je verrai avec la présidente pour voir les solutions envisageables et si jamais elle demande
des congés trop souvent, on ira voir Emilie pour lui faire comprendre que ce n'est pas possible.
Romain : Comment comptes-tu gérer la transparence de la trésorerie ?
Louis : Je pensais montrer les budgets en CA toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines si je ne
peux pas gérer toutes les semaines. Les VP sauront ainsi quelles seront les dépenses et les entrées
d'argent.
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Candidats au poste de secrétaire général : Noémie Daumail et Nathan Muller
Première candidate au poste : Noémie Daumail
Noémie Daumail : Bonjour à tous. Je m'appelle Noémie Daumail, je suis en deuxième année de
médecine et je me présente au poste de secrétaire générale de l'AEM2.
En arrivant en P2, je n'avais pas particulièrement en tête de faire de l'associatif. Je ne savais même
pas ce qu'était exactement l'AEM2, dont je n'avais entendu parler qu'à travers le TAM. Puis je me
suis rendue compte que l'asso contribuait beaucoup à la vie étudiante, tant sur le plan des études
avec les ronéos que sur le plan des loisirs avec le WEI et les soirées. C'est ainsi que l'idée de faire
partie de l'AEM2 m'est venue, mais je ne me sentais pas encore prête à m'engager dans une telle
aventure.
Au cours de l'année et des différents événements auxquels j'ai participé tels que le Téléthon ou
encore l'Hôpital des Nounours, l'idée a fait son chemin dans ma tête, et je me suis rendue compte
que je voulais participer plus activement à la vie étudiante. Je me suis d'abord tournée vers la
représentation en me présentant au Conseil de Faculté où je suis actuellement suppléante.
Puis j'ai commencé à me renseigner sur l'asso et ses différents postes. Plusieurs d'entre eux m'ont
attirée comme VP IFMSA, VP Aide aux études, ou encore VP Soiréeq ; mais je ne savais pas lequel
choisir. Je me suis donc dit qu'un poste transversal, comme celui de secrétaire, me conviendrait
mieux. J'ai parlé avec Clara et Astrid qui m'ont confortée dans mon choix. C'est vrai que je ne
m'attendais pas à autant de responsabilités mais cela ne m'a pas découragée, bien au contraire !
Je pourrais ainsi participer à plusieurs événements, collaborer avec les différents VP dans leurs
projets et avec différentes assos comme le TAM ou l'EMEPS, et enfin surtout accompagner les
étudiants dans leur quotidien ! Enfin, je sais que j'aurai également un certain nombre de
responsabilités, comme faire respecter les statuts et le règlement intérieur, et que je devrai assurer
une certaine cohésion au sein de l'asso.
Je pense avoir les qualités nécessaires pour ce poste car je suis une personne à l'écoute ; j'arrive à
comprendre les différents points de vue et à trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Par
exemple, quand il y a des tensions, j'arrive à prendre du recul et à trouver des compromis pour
régler un éventuel conflit. Je suis également très impliquée. Quand je m'investis dans un projet, je
m'y mets à fond jusqu'à obtenir le résultat souhaité !
Mais comment apporter ma contribution à l'asso?
Tout d'abord, j'aimerais essayer d'améliorer le Forum des Métiers de la Santé. La formule de cette
année a plutôt bien marché donc je compte continuer sur cette lancée. Je trouve que c'était une très
bonne idée de raccourcir la durée de cet événement et de le déplacer en fin d'année. Peut-être que je
le réorganiserai sur deux après midi au lieu d'un seul, et pourquoi pas organiser des jeux concours
en parallèle pour le rendre plus attractif.
Ensuite, j'aimerais mettre plus en avant la représentation, que ce soit le pôle représentation ou
ANEMF. En tractant pour les élections universitaires et en parlant à mes amis, j'ai constaté que très
peu d'étudiants étaient informés à ce sujet. Peut-être qu'on pourrait faire une fiche récapitulative sur
les différents organismes impliqués au niveau local et national pour éclairer les étudiants.
Enfin, je m'occuperai de la Bourse Aux Livres et j'aimerais faire de la remise de diplômes des D4 un
événement plus marquant.
Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions.
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Clara : Comment comptes-tu avoir des intervenants internes et médecins pour le Forum des Métiers
de la Santé ?
Noémie : Je me tournerai vers l'organisme qui me donnera un accès plus rapide, comme l'URPS.
Cela permet d'avoir plus d'intervenants, chaque année un peu plus pour élargir et développer le
FMS.
Clara : As-tu des idées pour améliorer la Cérémonie des D4 ? Comptes-tu te charger toi-même de
son organisation, en binôme avec le président ou lui déléguer la tâche ?
Noémie : Je n'y ai pas trop pensé encore, je verrai avec toi et Astrid, on pourrait déjà avoir le Doyen
pour le discours. Je m'en chargerai moi, sauf si j'ai trop de choses à faire et que peux le déléguer et
si la présidente est disponible.
Antoine : Un D4 a créé une page de vente de livres ECN entre étudiants, comment envisages-tu de
le gérer par rapport à la Bourse aux Livres ?
Noémie : Dans tous les cas, il n'y a pas que les livres des D4 qui sont concernés, donc la BAL aura
toujours lieu. On peut envisager un partenariat avec lui, ou lui demander de parler de la BAL.
Antoine : Le souci, c'est que les D4 vendent leurs livres sur cette page.
Noémie : On peut commencer la communication pour la BAL plus tôt, et lui trouver des avantages.
Antoine : Donc quoi qu'il arrive, tu voudrais que la BAL soit maintenue ?
Noémie : Dans un premier temps, oui.
Astrid : Sais-tu ce que tu dois faire en premier suite à ton élection ?
Noémie : Je dois remplir le registre spécial et remplir les cerfas.
Astrid : Quelle relation envisages-tu avec ta future présidente ? Comptes-tu partager les pôles par
exemple ?
Noémie : Je lui en ai déjà parlé, je pourrais lui demander de l'aide. Je compte m'investir avec la VP
IFMSA, je ne lui ai pas trop parlé mais l'IFMSA m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien partir l'an
prochain. Je trouve qu'on pourrait développer plus le tutorat.
Ricardo : On a appris pendant un congrès de l'ANEMF qu'Ampli Mutuelle diminue les subventions
de l'ANEMF, alors qu'ils financent la cérémonie des D4 au sein de l’AEM2. Si on venait à perdre
leur participation, comment pourrait-on y pallier selon toi ?
Noémie : On peut voir avec une autre mutuelle. Il faudra que j'en discute avec le VP Partenariat.
Eddy : Comment comptes-tu faire pour assurer la cohésion de l’association avec les VP qui partent
à l'étranger cet été ?
Noémie : Je ne sais pas s'ils partent tous en même temps. On pourrait créer un groupe facebook ou
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un forum pour communiquer par écrit. Puis quand ils reviennent, on pourra faire des CA.
Deuxième candidat : Nathan Muller
Nathan Muller :Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je m’appelle Nathan Muller, je
suis en deuxième année de médecine et je me présente aujourd’hui devant vous pour postuler au
poste de secrétaire général de l’AEM2.
Pour me présenter, je dirais tout d’abord qu’à mon sens faire de l’associatif a toujours été pour moi
une nécessité, déjà au lycée je m’engageais activement dans des associations telles « Erizu » (contre
le handicap) ou encore « Vaincre la Muccoviscidose » pour lesquelles j’ai récolté plusieurs milliers
d’euros en participant à la fameuse course des héros que certains de vous connaissent déjà.
Je sais bien que le fait d’appartenir à une asso comme l’AEM2 et s’engager à courir pour de
l’associatif sont incomparables, cependant je me sens prêt à investir de mon temps au service des
autres et à relever ce nouveau défi.
Pourquoi avoir choisi l’AEM2 me demanderez-vous ? Tous simplement après avoir réalisé que tout
ce que j’avais pu faire cette année avait été permis par l’asso car je me sentais redevable envers
l’AEM2 qui fit de ma P2 une année de folie tant au niveau de mes études : ronéos, FMS,
conférences, achat des stéthos, groupe de promo... bref la liste est longue,
qu’au niveau de mes loisirs : soirées, apéros, sorties patinoire, cinéma, WEI, organisation de la
descente qui m’a permis de découvrir le travail en équipe dans l’organisation d’un projet, etc…
Mais la principale raison de mon choix n’est pas là car avant de rencontrer une asso et une promo,
j’ai rencontré des personnes motivées prête à mettre à profit leurs qualités et à concilier leur vie
étudiante et l’asso pour entreprendre des projets tous plus variés et intéressants les uns que les
autres !
C’est cette envie de monter des projets, de faire un pas de plus dans le monde des adultes et cet état
d’esprit d’entraide et de solidarité que je retrouve en médecine qui me donne envie de m’investir et
de donner de mon temps afin de faire en sorte que vous économisiez le votre.
Après avoir rencontré de nombreux ancien VP et membres du bureau restreint et après avoir discuté
avec les membres de l’asso actuelle, j’ai bien vu que tous les postes paraissaient avoir des points
intéressants. La solution pour tout concilier et pouvoir toucher à tout me paraissait toute trouvée, en
effet, à mon sens, le secrétaire général se doit d’être un élément central, un pilier chargé de
coordonner le bon déroulement et les prises de décisions, tout en assurant la cohésion des VP et
l’avancement des projets en cours.
Avant de m’intéresser au poste de secrétaire général, je n’avais aucune idée de ce que pouvait bien
être tous les organismes sérieux comme la FAMI, l’ANEMF ou encore le CROUS qui étaient des
notions très vagues pour moi. Le fait de me renseigner sur le sujet m’a permis de mûrir et de me
sentir un peu plus adulte et professionnel. J'ai discuté avec de nombreux anciens, la chose qui
ressort c'est que chaque poste a quelque chose à m'apporter. Dans ces conditions, je pouvais devenir
soit président, soit secrétaire générale. Je ne me voyais pas président, je ne veux pas me mettre en
avant, je préfère être efficace, mais dans l'ombre.
J'ai plusieurs projets à vous présenter : le FMS, la Bourse aux Livres et la Cérémonie des D4.
Déjà, j'ai envie de réaliser une vidéo pour motiver les gens à aller au FMS. J'aimerais que ce soit
vous qui choisissiez les spécialités qui seront représentées lors des tables de discussion du FMS. Je
ferais passer un sondage en proposant différentes spécialités. De plus, je souhaiterais aussi
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remplacer une conférence par un débat sur une problématique de santé actuelle. Je pourrais faire là
aussi un sondage sur la thématique de ce débat.
Pour la BAL, j'ai envie de faciliter la revente des livres (en partenariat avec l'association Medjowe).
Je voudrais aussi donner un nouvel élan à la Cérémonie des D4. J’aimerais organiser une tombola
pour les néo-internes, faire gagner des voyages, du multimédia...
Je ne peux pas affirmer que je serai bon si je suis élu, mais je vous promets de faire de mon mieux.
Clara : Comment comptes-tu avoir des intervenants internes et médecins pour le Forum des Métiers
de la Santé ?
Nathan : La première possibilité, c'est d'aller démarcher les médecins dans les hôpitaux, mais ça
impliquerait de compter sur l'aide de mes VP. L'autre idée, c'est de passer par des instances comme
l'ARS ou l'Ordre des médecins.
Clara : As-tu des idées pour améliorer la Cérémonie des D4 ? Comptes-tu te charger toi-même de
son organisation, en binôme avec le président ou lui déléguer la tâche ?
Nathan : J'ai parlé de la tombola, je voudrais l’organiser avec mon VP partenariats. Je sais que les
néo-internes ont besoin de mutuelle donc on pourrait penser à Ampli mutuelle par exemple. On
peut essayer de voir avec Air France pour le voyage.
Antoine : Un D4 a créé une page de vente de livres ECN entre étudiants, comment envisages-tu de
le gérer par rapport à la Bourse aux Livres ?
Nathan : Je pense maintenir la Bourse aux livres, et lui, de son côté, il pourrait continuer à vendre
ses livres sans que cela ne soit incompatible.
Astrid : Sais-tu ce que tu dois faire en premier suite à ton élection ?
Nathan : Je devrais rédiger le soir-même le PV, puis remplir les formulaires cerfas (avec le nom,
l’adresse, la qualification des VP) et envoyer tout cela à la Préfecture. Il faut aussi prendre le
contact de chacun des VP, en faire un tableau et en prévoir plusieurs copies.
Astrid : Quelle relation envisages-tu avec ta future présidente ? Comptes-tu partager les pôles par
exemple ?
Nathan : Avec Maud, on se connaît très bien. On a déjà discuté de comment on compte gérer notre
binôme. On préfère avoir chacun un regard sur tous les VP. On voudrait être sur tous les postes et
tout coordonner à deux.
Ricardo : On a appris pendant un congrès de l'ANEMF qu'Ampli Mutuelle diminue les subventions
de l'ANEMF, alors qu'ils financent la cérémonie des D4 au sein de l’AEM2. Si on venait à perdre
leur participation, comment pourrait-on y pallier selon toi ?
Nathan : Il faut voir avec notre VP partenariats, mais on peut aussi demander un FSDIE. On peut
essayer de se rapprocher d’autres mutuelles, je ne veux pas être dépendant d'un seul partenaire.
Eddy : Comment comptes-tu faire pour assurer la cohésion de l’association avec les VP qui partent
à l'étranger cet été ?
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Nathan : Je pars moi-même à l'étranger. Je pense que quelques uns seront toujours présents. Je
resterai joignable par internet et téléphone. Avec Maud, on fera en sorte qu'il y ait toujours un de
nous deux à l’asso cet été et à partir du 2 août, tout le monde sera présent.
Candidats aux postes de VP Tutorat : Louis Bodas, Erwann Collomb, Oriane
Dodier et Arthur Esquer
Premier candidat : Louis Bodas
Louis Bodas : Bonsoir à tous, je m’appelle Louis Bodas et je suis aujourd’hui devant vous en tant
que candidat au poste de Vice-Président Tutorat de l’AEM2.
Au cours de mes deux années en PACES, j’ai été inscrit au TAM qui m’a grandement aidé dans la
réussite de mon concours. Déjà à l’époque, il me semblait évident que je deviendrais tuteur si je
passais, puisque le travail des tuteurs tout au long des années et leur engagement m’avait
grandement motivé. C’est pourquoi dès l’annonce de mes résultats au concours, une des premières
choses que j’ai faites a été d’aller déposer mon dossier d’inscription en tant que tuteur au local de
l’AEM2.
J’ai ainsi pu participer à la pré-rentrée d’UE3 qui m’a permis de faire mes premiers pas en tant que
tuteur en amphi, puis la journée d’intégration qui m’a permis de rencontrer quelques PACES,
d’échanger et de commencer à les préparer à l’année qui les attendait.
J’ai ensuite tout au long de l’année participé à des nombreuses écuries du TAM (rédaction de
QCMs, distributions des sujets), au système de parrainage, à la réponse aux questions des PACES
sur le forum ainsi qu’aux Night Tutorats et j’ai finalement été nommé Responsable de Matière de
l’UE Spé 11 au second semestre.
J’ai également eu la chance de pouvoir participer au Week-End de Formation de l’ANEMF à Paris,
où j’ai suivi les formations de Clément Valy (le VP tutorat de l’ANEMF) qui m’a permis
d’apprendre de nombreuses choses sur la gestion d’un tutorat ainsi que le fonctionnement d’autres
tutorats en France.
Le TAM m’a donc cette année encore apporté beaucoup (gestion d’une équipe de tuteurs, prise de
parole en public), et c’est pourquoi je souhaite m’investir encore davantage l’année prochaine en
tant que Vice-Président et contribuer à l’améliorer.
J’ai notamment quelques projets que j’aimerais mettre en place si je suis élu :
• Planning de révision 1er et 2nd quadrimestres : même si tous les PACES n’en auront pas
l’utilité, il n’est pas rare d’avoir des demandes de ce type sur le forum, et il peut être
intéressant de leur proposer un « axe directeur » pour ceux qui pensent en avoir besoin.
• Textes d’UE7 + correction (NT) : c’est un service proposé par de nombreuses écuries
privées qui ne me semble pas forcément impossible à réaliser au TAM.
• Insister davantage sur la communication auprès des lycéens : pourquoi pas des visites de la
fac/portes-ouvertes/fonctionnement du TAM/programmes proposés... dans le but d’avoir
plus d’adhérents.
• Améliorer la formation des tuteurs par la rédaction d’un guide de préparation/rédaction des
QCMs relativement précis.
• Proposer des sondages/notations à la fin de chaque écurie pour avoir un retour des PACES
sur la qualité de celle-ci, et pour aider les Responsables de Matière à améliorer leur travail.
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•
•
•

Réfléchir à faire davantage participer les UE libres au tutorat.
Réaliser des courtes vidéo « trailer » pour les concours blancs en faisant participer des
tuteurs volontaires.
Modifier le nom de la « journée d’intégration » en « journée d’accueil » ou « journée de
bienvenue », cette appellation étant souvent mal comprise par de nombreux PACES.

Étant également Vice-Président de l’AEM2 si je suis élu, j’apporterais mon aide à chaque fois que
je le pourrais, et pour tous les événements qu’elle organisera : soirées, WEI, HdN, Téléthon...
Victor Chabbert : Nous sommes un lundi, il est 18h15 et tes 2 tuteurs censés assurer le NT arrivent
saouls. Que fais-tu ?
Louis : Je récupère leur diaporama et je fais le NT à leur place. Si je ne peux vraiment pas l'assurer,
je prends la diapo et la diffuserai ensuite.
Victor : Nous sommes à présent le premier jour du premier concours blanc de l'année, 1100 P1 sont
attendus et à 12h15, l'un des sujets n'a pas été livré par l'imprimeur. Que fais-tu ?
Louis : Je vois si on peut décaler l'épreuve plus tard dans la semaine et je contacte France doc pour
qu'ils nous livrent le sujet le plus rapidement possible ensuite.
Victor : Si tu as reçu une autre écurie, tu peux les intervertir pour éviter que les gens ne se déplacent
une nouvelle fois… Mais dans tous les cas, tu ne satisferas pas tout le monde.
Souhaites-tu être VP au TAM ou envisages-tu un poste particulier ?
Louis : Je me vois bien en tant que VP, je n’envisage pas forcément un poste spécifique, mais si je
dois le faire, je le ferais.
Coline Hernandez : Peux-tu citer, selon toi, un point fort et un point faible du TAM ? Et concernant
ce point faible, as-tu des idées pour l'améliorer ?
Louis : Le point faible du TAM, c’est que les professeurs ne participent pas au tutorat à Marseille,
mais je ne pense pas que ça puisse s'améliorer dans les années prochaines. Le point fort, c'est
l'interaction entre les tuteurs et les PACES.
Coline : Connais-tu un partenaire du TAM ?
Louis : Je ne sais pas.
Coline : Il n'y en a plus car avant, le TAM avait un partenariat avec une école privée mais on a fait
le choix de l'indépendance. Que penses-tu des partenariats éventuels du TAM ?
Louis : Cela dépend les partenaires, on ne peut pas s’associer à une école privée par exemple...
Coline : Je te pose cette question car on a rencontré en congrès des VP Tutorat d’autres villes qui
avaient fait des partenariats avec les Ordres par exemple.
Julie Chapon : Cette année, on a noté une baisse du nombre d'adhérents au TAM. As-tu des pistes
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CFVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France et de la Fédération Aix-Marseille Interrasso
www.aem2.org

pour y remédier ?
Louis : Il y a eu 400 PACES inscrits au TAM de moins cette année. Je compte améliorer
l'information auprès des lycées et faire en sorte d'avoir toujours du monde et des tuteurs pour le
tractage lors des inscriptions à la faculté pendant l’été.
Quentin Damiens : Comment comptes-tu valoriser le travail des tuteurs ?
Louis : Je sais qu'un projet est de créer une UE optionnelle Tutorat qui rapporterait des points lors
des examens. Il faudrait aussi continuer les sorties patinoires, cinéma...
Quentin : Selon toi, quelles relations doivent entretenir le tutorat et les instances nationales ? Le
tutorat est représenté à l'ANEMF et à l'ANEPF, vous pouvez avoir des relations avec eux.
Louis : On peut participer à des formations que l’ANEMF ou l’ANEPF propose, discuter avec les
tutorats des autres villes, échanger des idées...
Guillaume Croué : Parmi les PACES, un certain nombre ne réussissent pas le concours. Que
comptes-tu faire vis-à-vis de ces personnes et que penses-tu de la réorientation ?
Louis : J’aimerais les inciter à aller au forum de réorientation de fin de premier semestre et je
resterais disponible pour répondre à leurs questions.
Guillaume : Concernant la question de tout à l’heure, les partenaires ne sont pas forcément négatifs
pour le TAM, mais il faut veiller à ce qu’ils ne fassent pas concurrence à l'université.
Marie Delfino : Comment conçois-tu le rôle du TAM lors des élections et comment comptes-tu
sensibiliser les PACES à la représentation ?
Louis : Je compte communiquer à travers la lettre Azalée, les harceler lors des écuries, et pourquoi
pas faire venir le VP représentation en amphi aussi !
Deuxième candidat : Erwann Collomb
Erwann Collomb : Bonjour à tous, je m'appelle Erwann et je me présente pour le poste de VP
Tutorat.
Durant mes 2 PACES effectuées uniquement au TAM, j'ai pu bénéficier de l'investissement
quotidien bénévole des tuteurs qui ont nettement contribué à mon passage en P2. C'est
naturellement qu'une fois le concours en poche, je suis devenu tuteur à mon tour.
J'ai d'abord participé aux inscriptions PACES durant l'été, puis à la pré-rentrée et ensuite en tant que
responsable de matière UE3, tout en participant aux NT et aux QCMs dans les autres matières.
C'est au WEF que j'ai pleinement pris la mesure de ce que signifie gérer un tutorat, les
responsabilités que cela engendre, nous avons aussi pu échanger, débattre sur différents points avec
les tutorats de la France entière et ce fut une expérience très enrichissante et formatrice.
Une des choses que j'apprécie au niveau du tutorat, c'est son côté associatif, son côté bénévole, son
but étant d'offrir une alternative aux écuries privées qui imposent une sélection par l'argent.
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Les services proposés n'ont effectivement rien à envier à ceux proposés dans les écuries privées à
des tarifs exorbitants.
Mais le TAM souffre d'un manque de visibilité et d'une mauvaise information des néo-PACES et de
leurs parents qui n'ont bien souvent jamais entendu parler du tutorat ou pensent qu'il n'est pas
suffisant pour réussir, ce qui est bien évidemment faux.
Le tutorat progresse chaque année grâce au travail des différents bureaux qui contribuent à sa
reconnaissance et à son développement. C'est donc dans cette continuité que doit s'inscrire notre
travail, en continuant à essayer d'améliorer la reconnaissance au niveau de la fac notamment par le
biais de l'UE tutorat et tout en essayant d'obtenir le soutien des profs, ce qui bien sûr ne s'effectuera
pas du jour au lendemain. Mais il y a des améliorations d'année en année et j'espère pouvoir
apporter ma contribution, en améliorant également l'information des lycéens, que ça soit en
continuant les interventions dans les lycées, en participant aux différents salons et pourquoi pas en
organisant une sorte de « journée portes ouvertes », à discuter avec l’administration bien sûr. Cela
pourrait permettre de promouvoir le tutorat tout en jouant notre rôle d'information auprès des
PACES. La publicité dans le métro pendant l'été est une très bonne chose que je pense nécessaire de
conserver.
En ce qui concerne mes autres idées, je dirais :
• Créer une version numérique du guide du PACES qui serait disponible sur le site du tutorat
et pourquoi pas à terme sur le site de la faculté
• Modifier le site internet qui, mis à part le forum très prisé des PACES, est un peu mal fait et
pas très utile, notamment en rendant la banque de QCM plus accessible et visible
• Renforcer la communication sur les concours blancs qui sont la vitrine du tutorat
• Organiser plus de sorties entre tuteurs.
Outre le TAM, j'ai participé aux différents événements de l'AEM2 comme par exemple les
événements SGS (Télethon, Halloween et noël à l'hôpital, HdN etc..) et je serai toujours disponible
pour aider les autres VP à mener à bien leurs différentes activités et projets.
Victor Chabbert : Nous sommes un lundi, il est 18h15 et tes 2 tuteurs censés assurer le NT arrivent
saouls. Que fais-tu ?
Erwann : Je les prends à part et leur explique qu’une telle attitude n’est pas possible… ou alors je le
ferai plus tard lorsqu'ils seront sobres. Je prends un autre VP ou un autre tuteur et j'assure le NT à
leur place avec le diapo déjà fait.
Victor : Nous sommes à présent le premier jour du premier concours blanc de l'année, 1100 P1 sont
attendus et à 12h15, l'un des sujets n'a pas été livré par l'imprimeur. Que fais-tu ?
Erwann : J'essaie d'appeler l'imprimeur. S'il ne répond pas, j'annule l'épreuve et vois si je peux la
remplacer par une matière prévue le lendemain, sauf si les épreuves sont des spécialités ou si nous
sommes le dernier jour du concours blanc. Le problème si on décide de reporter, c'est la
disponibilité des PACES car au 2nd quad, le planning est déjà serré...
Victor : Si tu as reçu une autre écurie, tu peux les intervertir pour éviter que les gens ne se déplacent
une nouvelle fois… Mais dans tous les cas, tu ne satisferas pas tout le monde.
Souhaites-tu être VP au TAM ou envisages-tu un poste particulier ?
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Erwann : Je serais intéressé par le poste de président mais le poste de VP me conviendrait
également.
Coline Hernandez : Peux-tu citer, selon toi, un point fort et un point faible du TAM ? Et concernant
ce point faible, as-tu des idées pour l'améliorer ?
Erwann : Déjà, on est associé à la fac, on n'est pas une écurie privée qui ne cherche qu'à faire de
l'argent. Nos prix plus faibles attirent les gens et nos locaux sont tout proches de l'amphi.
On est présent à la fac mais on n'est pas parfait, il y a énormément d'écuries privées. La visibilité du
TAM a énormément augmenté ces derniers temps mais il reste à faire dans ce domaine !
Coline : Connais-tu un partenaire du TAM ?
Erwann : Il me semble qu’il n’y a pas de partenaire en ce moment. Le TAM en avait un il y a 1 ou 2
ans avec une école d'optique.
Coline : Il n'y en a plus car avant, le TAM avait un partenariat avec une école privée mais on a fait
le choix de l'indépendance. Que penses-tu des partenariats éventuels du TAM ?
Erwann : Globalement, je suis contre car dans le cas de réorientation, on incite les gens à aller vers
une école particulière et on n'est plus exhaustif, notamment dans le cadre de partenariats avec des
écoles privées.
Coline : Je te pose cette question car on a rencontré en congrès des VP Tutorat d’autres villes qui
avaient fait des partenariats avec les Ordres par exemple.
Erwann : Alors dans ce cas, il faudrait s’associer aux Ordres des différentes filières.
Julie Chapon : Cette année, on a noté une baisse du nombre d'adhérents au TAM. As-tu des pistes
pour y remédier ?
Erwann : Déjà, il faut distinguer les nombres d'inscriptions dans les différentes formules. La baisse
d'adhérents peut s'expliquer par un manque de visibilité... Je ne sais pas trop, mais je pense qu'il y a
un lien avec les écuries privées. On peut améliorer la communication en amont auprès des PACES
et miser sur le concours blanc qui donne une vitrine au TAM : il faudrait que les gens disent que les
questions étaient bien et on aura plus d'inscrits !
Quentin Damiens : Comment comptes-tu valoriser le travail des tuteurs ?
Erwann : Je suis très favorable à la valorisation du tutorat à travers une UE car les tuteurs y
consacrent énormément de leur temps. Cela dépend des filières car je crois qu'elle existe en
pharmacie et dentaire mais pas en médecine, ou du moins elle y était en tant qu'UE optionnelle et
non libre. C'est un projet actuellement, qu'il faudrait développer dans les 4 filières.
On peut réfléchir à d'autres moyens de récompenser les tuteurs, notamment avec des « privilèges ».
Quentin : Selon toi, quelles relations doivent entretenir le tutorat et les instances nationales ? Le
tutorat est représenté à l'ANEMF et à l'ANEPF, vous pouvez avoir des relations avec eux.
Erwann : Pour ce qui est de l'ANEMF, on a une voix qui n'est pas administrative mais on est
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membre consultatif, ce qui permet d'influer, notamment pour l'application de QCM. L'agrément
offre aussi une certaine visibilité comme la communication qu’on a faite sur le passage du bronze à
l'argent il y a 2. C'est un plus d'avoir une bonne appréciation d'un organisme national !
Guillaume Croué : Parmi les PACES, un certain nombre ne réussissent pas le concours. Que
comptes-tu faire vis-à-vis de ces personnes et que penses-tu de la réorientation ?
Erwann : Il faut leur parler de la réorientation, des différentes filières de la fac ou des passerelles ! Il
faut informer les PACES là-dessus car on n'est pas forcément au courant, et remotiver les personnes
pour lesquelles tout n'est pas perdu !
Marie Delfino : Comment conçois-tu le rôle du TAM lors des élections et comment comptes-tu
sensibiliser les PACES à la représentation ?
Erwann : Déjà, les PACES sont en grand nombre et dans les élections, ça peut nous apporter des
voix. Le TAM est proche de l'AEM2, et de la FAMI, donc le TAM est un intermédiaire pour toucher
les PACES (il y a d’ailleurs un bureau de vote devant les amphis A et B). Le CROUS est important
pour les PACES à travers la cafétéria, le RU, les logements, les aides... Dans le cadre de la
représentation, on se doit d'être là pour l'ensemble des étudiants, pas uniquement pour les PACES !
Troisième candidate : Orianne Dodier
Orianne Dodier : Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Orianne Dodier et je me présente pour le
poste de VP Tutorat.
Durant mes deux années de PACES, j'étais inscrite uniquement au TAM et c'est grâce à celui-ci que
j'ai réussi le concours. J'ai bien apprécié l'investissement des tuteurs ainsi que l'ambiance qui régnait
entre eux, sur le forum et lors de night tutorats et écuries.
Il me semblait naturel, en tant que néo-L2, de rendre ce que j'avais reçu. Dès l'été, je me suis donc
investie dans les inscriptions et j'ai participé à la pré-rentrée et à la journée d'intégration.
Cet investissement s'est prolongé durant tout le premier semestre en rédigeant des QCMs pour les
écuries et en participant à de nombreux night tutorats ; puis il s'est renforcé lors du second semestre
quand j'ai été nommée responsable de matière en UE5. Parallèlement à cette responsabilité, j'ai
continué la rédaction de QCMs dans d'autres matières ainsi que mon investissement très marqué au
sein des night tutorats. De plus, durant toute l'année, je me suis beaucoup investie sur le forum ainsi
qu'auprès des PACES dont j'étais la marraine. J'ai aussi participé au salon de l'étudiant au mois de
janvier.
Enfin, je ne pouvais pas ne pas parler des PACES eux-mêmes, car ce sont eux qui m'ont poussée
chaque jour à m'investir et rien ne m'a fait plus plaisir que leur reconnaissance et, je l'espère, leur
réussite au concours.
C'est pour tout cela que je souhaite m'investir encore plus durant la L3, afin de pérenniser mon
engagement et d'améliorer encore la qualité des services du TAM, et c'est pour cela que je me
présente en tant que VP Tutorat. Les quelques jours passés au WEF à Bichat ont été d'une grande
utilité pour cela car j'y ai rencontré des tuteurs venus de toute la France, ce qui m'a permis
d'échanger avec eux, de revenir avec de nombreuses idées et de prendre du recul sur le
fonctionnement du tutorat à Marseille. Tous ces projets doivent bien sûr s'inscrire dans la continuité
de ce qui a été réalisé les années précédentes.
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En tant que responsable de matière, j'ai remarqué que les tuteurs ne savaient pas toujours très bien
ce qu'on attendait d'eux pour la rédaction des QCMs, donc je pense qu'il pourrait être utile
d'instaurer une petite formation pour eux, avant la pré-rentrée ou les premières écuries. On retrouve
d'ailleurs le même problème pour les night tutorats, surtout quand il y a plusieurs groupes et que la
qualité du NT est variable d'un groupe à l'autre. Ici aussi, une formation des tuteurs serait profitable.
Il faudrait aussi améliorer la communication, en continuant d'être présents dans les salons étudiants,
mais surtout en intervenant plus dans les lycées, en allant parler aux étudiants de première et de
terminale, afin de leur faire connaître le TAM et aussi pour qu'ils sachent à quoi s'attendre en
PACES.
Ensuite, cette année, Coline a créé un polycopié de Spé 11 avec des schémas explicatifs sur les
cours d'anatomie du petit bassin. Ce pourrait être une bonne idée de prolonger ce projet en Spé 12,
notamment pour la partie morpho-faciale qui est souvent hermétique aux yeux des PACES.
Il faudra aussi continuer les sorties entre tuteurs comme celles de cette année car elles permettent
d'instaurer une bonne ambiance et une cohésion entre eux.
Essayer d'obtenir un soutien plus fort de la part de la fac sera aussi un objectif pour l'année, même si
je sais très bien que tous les bureaux précédents ont déjà essayé, il faudra continuer. Obtenir le
soutien des Doyens pharmacie, dentaire et sage-femme, pourrait permettre d'avoir des professeurs
impliqués dans le tutorat même si ceux de médecine ne peuvent pas le faire.
Je pense que le poste de VP tutorat demande de l'implication, de la motivation et une grande
rigueur, ainsi qu'une constance tout au long de l'année et un certain goût pour le travail d'équipe,
qualités que je pense posséder.
Bien entendu, je suis consciente que mon implication ne se limitera pas au TAM, je serai VP de
l'AEM2 et en tant que tel je m'impliquerai dans les projets des autres pôles, comme je l'ai fait cette
année pour le Téléthon, l'HDN, le FMS...
J'en ai terminé, merci !
Victor Chabbert : Nous sommes un lundi, il est 18h15 et tes 2 tuteurs censés assurer le NT arrivent
saouls. Que fais-tu ?
Orianne : Je cherche d'abord le responsable de matière. S'il n'y a personne, j’assure le NT moimême.
Victor : Nous sommes à présent le premier jour du premier concours blanc de l'année, 1100 P1 sont
attendus et à 12h15, l'un des sujets n'a pas été livré par l'imprimeur. Que fais-tu ?
Orianne : J'appelle l'imprimeur et selon sa réponse, je vois si on peut inverser deux sujets. Si on a
les sujets d’une épreuve du jour d’après, je permute.
Victor : Si tu as reçu une autre écurie, tu peux les intervertir pour éviter que les gens ne se déplacent
une nouvelle fois… Mais dans tous les cas, tu ne satisferas pas tout le monde.
Souhaites-tu être VP au TAM ou envisages-tu un poste particulier ?
Orianne : J’aimerais être vice-présidente NT, c'est le poste qui m’intéresse le plus et j’ai fait
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énormément de NT !
Coline Hernandez : Peux-tu citer, selon toi, un point fort et un point faible du TAM ? Et concernant
ce point faible, as-tu des idées pour l'améliorer ?
Orianne : Le point faible, c'est le prix car les gens pensent que ce qui est peu cher est de moins
bonne qualité. Le point fort, c'est qu'on touche énormément de monde, nos écuries sont
représentatives.
Coline : Connais-tu un partenaire du TAM ?
Orianne : Je ne connais pas de partenaire actuel.
Coline : Il n'y en a plus car avant, le TAM avait un partenariat avec une école privée mais on a fait
le choix de l'indépendance. Que penses-tu des partenariats éventuels du TAM ?
Orianne : Je ne vois pas d'intérêt à faire des partenariats avec du privé si on propose du public à coté
pour les mêmes services.
Coline : Je te pose cette question car on a rencontré en congrès des VP Tutorat d’autres villes qui
avaient fait des partenariats avec les Ordres par exemple.
Julie Chapon : Cette année, on a noté une baisse du nombre d'adhérents au TAM. As-tu des pistes
pour y remédier ?
Orianne : Ça vient surtout d'un problème de communication. Je pense qu'on s'y est pris trop tard. Je
voudrais aller plus tôt dans les lycées pour toucher les futurs PACES plus vite.
Quentin Damiens : Comment comptes-tu valoriser le travail des tuteurs ?
Orianne : Les UE Tutorat ne sont pas les mêmes dans toutes les filières. En pharmacie et en
maïeutique, ça rajoute un vrai bonus sur la moyenne. Je voudrais en faire une en médecine et
harmoniser les 4 filières.
Quentin : Selon toi, quelles relations doivent entretenir le tutorat et les instances nationales ? Le
tutorat est représenté à l'ANEMF et à l'ANEPF, vous pouvez avoir des relations avec eux.
Orianne : Je pense que c'est bien d'avoir les formations nationales qu'on a eues au WEF. Cela
permet d'avoir une dynamique, de piocher des idées... Informer que les associations existent et nous
soutiennent, ça permet de mieux nous faire connaître.
Guillaume Croué : Parmi les PACES, un certain nombre ne réussissent pas le concours. Que
comptes-tu faire vis-à-vis de ces personnes et que penses-tu de la réorientation ?
Orianne : Le Forum de réorientation existe déjà, il faudrait plus s'y impliquer. On peut proposer aux
PACES de poser leurs questions sur le forum du TAM avant le forum de réorientation pour mettre
ne place davantage une aide personnalisée.
Guillaume : Cette rubrique existe déjà sur le forum.
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Orianne : Alors il faudrait la rendre plus accessible.
Marie Delfino : Comment conçois-tu le rôle du TAM lors des élections et comment comptes-tu
sensibiliser les PACES à la représentation ?
Orianne : On peut utiliser la lettre Azalée au début des écuries. Le CROUS touche toute la vie
étudiante, et je pense qu'il faut leur en parler assez régulièrement.
Quatrième candidat : Arthur Esquer
Arthur : Bonsoir à tous, je suis Arthur Esquer et je me présente au poste de VP Tutorat à l’AEM2.
Le TAM, j’y ai été adhérent pendant mes 2 PACES et donc dans l’esprit du tutorat, après mon
passage en P2, je me suis investi, d’abord pour les inscriptions d’été puis en tant que tuteur à la prérentrée puis responsable de matière d’UE4 au premier quadrimestre et tuteur régulier au second.
Pourquoi maintenant me présenter comme VP tutorat ?
J’ai pu participer au contenu « pédagogique » du tutorat comme tuteur, et il va bientôt être temps de
laisser la place aux néos-P2 à venir pour remplir ce rôle.
Etre VP tut, c’est pouvoir permettre aux nouveaux tuteurs de bien faire leur boulot en gérant toute la
partie administrative du TAM. Il y a également toute la partie représentation externe qui est
présente, j’ai eu l’occasion d’accompagner les VP sur 2 salons pour pouvoir présenter la PACES et
le TAM aux lycéens et à leurs parents.
La représentation externe, c’est aussi échanger avec les autres tutorats, et c’est une opportunité à
laquelle j’ai eu l’occasion de participer 2 fois, que nous avons eu lors du Week-End de Formation,
ce qui permet de voir que le TAM n’est absolument pas organisé de la même manière qu’à
Toulouse, ou même à Nice ou encore à La Réunion. Et rencontrer ces autres tutorats permet de
revenir avec de nouvelles idées et projets.
En parlant de projets donc :
• Comme chaque année, essayer d’avoir le soutien des professeurs de la faculté. Cela doit
forcément passer par le Doyen, donc je pense proposer à mes futurs co-VP qu’une fois en
poste, nous prenions rendez-vous avec le Doyen, déjà en guide de présentation officielle
puis pour discuter avec lui de l’image qu’il a, qu’il voudrait avoir du tutorat et l’image que
nous en avons et que nous aimerions en avoir. C’est peut-être quelque chose qui pourrait être
facilité cette année, car du fait de mon investissement, particulièrement au premier
quadrimestre, Valentin Pedotti m’a fait rejoindre l’équipe des élus UFR, qui me permet
d’avoir déjà une vision globale de l’UFR et de l’administration.
•

En parallèle, entretenir les bonnes relations que nous avons auprès de différents services de
la faculté : les VP des années précédentes ont réussi à obtenir du service communication
d’avoir une place sur le site internet de la faculté et une diapo sur tous les écrans dans la
faculté et en amphi PACES. Nous devons absolument continuer dans ce sens, afin que
chaque PACES puisse avoir connaissance de ce qu’est-ce que propose le tutorat, même si le
but que recherche le tutorat n’est pas que tous les PACES de la fac adhèrent au tutorat mais
que tous les PACES qui le désire puisse avoir accès à ses services, il faut que nous puissions
leur donner le choix.
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•

Cela passe donc par une bonne communication auprès des lycéens. Dans cette optique, cette
année le SUIO a permis au tutorat d’être présent au salon de l’étudiant directement sur le
stand d’Aix-Marseille Université, ce qui nous as donné une très bonne visibilité et une super
image auprès des lycéens et de leur famille (car ce sont quand même majoritairement les
parents qui payent les écuries).

•

Pour les lycéens, communiquer auprès des lycées toujours plus tôt semble être un impératif,
au vu de la présence des prépas privées à ce niveau. Cette année, commencer pour la
deuxième semaine de septembre me parait être suffisamment tôt.

•

Pour la représentation nationale, le TAM est une association qui rassemble plusieurs
corporations, afin d’améliorer la cohésion et la diversité des échanges, et notamment au
national, pourquoi pas proposer avec le VP ANEMF (et idem pour l’ANEPF chez les
pharmas) qu’au lieu de faire monter 3 VP médecine en congrès, ne montent plutôt que 2
médecines et 1 pharma ou 1 dentaire ou 1 sage-femme ?

•

Dans cette optique, les pious ont déjà prévu de prendre part au congrès de l’ANEPF qui se
tiendra à Marseille du 30 juin au 03 juillet.

Je suis quelqu’un qui s’investis à 200% et c’est dans cette idée et dans l’idée de pouvoir être
compétent globalement sur le pôle tutorat que je me présente en tant que VP tut, qui est aussi un VP
de l’AEM2 (et participer aux événements, staffer aux soirées, être disponible pour le Téléthon) et
enfin un élu au Comité des Etudes de la fac, afin d’être informé au mieux et de pouvoir représenter
les PACES.f
Victor Chabbert : Nous sommes un lundi, il est 18h15 et tes 2 tuteurs censés assurer le NT arrivent
saouls. Que fais-tu ?
Arthur : On contacte l'imprimeur pour savoir si les délais peuvent être respectés. Si les sujets du
lendemain sont là, on peut intervertir les épreuves. Sinon, il faut annuler l'épreuve ou la reconduire
dans la semaine. Au pire des cas, on annule l’épreuve et on met le concours blanc puis le classement
sur internet.
Victor : Nous sommes à présent le premier jour du premier concours blanc de l'année, 1100 P1 sont
attendus et à 12h15, l'un des sujets n'a pas été livré par l'imprimeur. Que fais-tu ?
Arthur : Si on a un groupe de NT séparé en deux, on peut rassembler les PACES dans un seul amphi
et avoir un seul tuteur. Déjà, les tuteurs bourrés ne feront pas le NT. Je contacte ensuite le
responsable de matière s'il est proche.
Victor : Si tu as reçu une autre écurie, tu peux les intervertir pour éviter que les gens ne se déplacent
une nouvelle fois… Mais dans tous les cas, tu ne satisferas pas tout le monde.
Souhaites-tu être VP au TAM ou envisages-tu un poste particulier ?
Arthur : J’aimerais bien être président du TAM.
Coline Hernandez : Peux-tu citer, selon toi, un point fort et un point faible du TAM ? Et concernant
ce point faible, as-tu des idées pour l'améliorer ?
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Arthur : Le point fort, c’est qu’il y a beaucoup d'adhérents et de participants au TAM. L’autre point
fort, c’est le prix du tutorat, mais le point faible, je pense que ce sont les primants. Il faudrait
prendre les tuteurs les plus motivés et les mettre avec des primants.
Coline : Connais-tu un partenaire du TAM ?
Arthur : On a des partenariats avec les facultés.
Coline : Il n'y en a plus car avant, le TAM avait un partenariat avec une école privée mais on a fait
le choix de l'indépendance. Que penses-tu des partenariats éventuels du TAM ?
Arthur : Selon moi, ce n’est pas bien de faire des partenariats avec des instituts privés, ce n’est pas
le bon message à diffuser.
Coline : Je te pose cette question car on a rencontré en congrès des VP Tutorat d’autres villes qui
avaient fait des partenariats avec les Ordres par exemple.
Julie Chapon : Cette année, on a noté une baisse du nombre d'adhérents au TAM. As-tu des pistes
pour y remédier ?
Arthur : Le bouche à oreille marche bien, mais je pense qu’on pourrait améliorer la communication
pendant l'été.
Quentin Damiens : Comment comptes-tu valoriser le travail des tuteurs ?
Arthur : Il faut toujours faire en sorte que les tuteurs soient valorisés mais je n’ai pas trop réfléchi à
la question.
Quentin : Selon toi, quelles relations doivent entretenir le tutorat et les instances nationales ? Le
tutorat est représenté à l'ANEMF et à l'ANEPF, vous pouvez avoir des relations avec eux.
Arthur : Je n'ai jamais participé à un congrès donc je ne sais pas comment ça se passe mais je sais
qu'il y a des formations de tuteurs. C’est une bonne idée, on pourrait imaginer le faire aussi au local
et pas uniquement au national.
Quentin : Oui, mais ce sont les VP et pas les tuteurs qui partent en congrès.
Arthur : C’est vrai, mais la formation des VP retentit sur les tuteurs. On pourrait faire des échanges
au sein du réseau, récolter des idées... Les décisions ne rejaillissent pas trop au local car c'est un
système ascendant.
Guillaume Croué : Parmi les PACES, un certain nombre ne réussissent pas le concours. Que
comptes-tu faire vis-à-vis de ces personnes et que penses-tu de la réorientation ?
Arthur : L'interlocuteur principal avec la faculté c'est le SUIO.
Guillaume : Effectivement il y a les passerelles proposées par la faculté. Il ne faut pas non plus
renier les partenariats avec les écoles privées mais ils restent à éviter s’il existe un autre équivalent
dans une faculté publique.
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Marie Delfino : Comment conçois-tu le rôle du TAM lors des élections et comment comptes-tu
sensibiliser les PACES à la représentation ?
Arthur : Le TAM n'est pas une machine à faire voter les PACES. Pour moi, c'est aussi bien
d'informer les PACES et pas uniquement les inciter à voter, on n’est pas dans un système stalinien !
Candidates au poste de VP Publication : Ninon Perasse et Camille Resten
Première candidate : Ninon Perasse
Ninon Perasse : Bonsoir à tous, je m’appelle Ninon et je me présente pour le poste de Vice
Présidente chargée de la publication et de la communication.
J’ai longtemps hésité entre plusieurs associations et plusieurs postes. Ayant fait partie du bus de
l’AMPc, j’ai très tôt voulu faire VP déco dans cette asso. Plus tard, j’ai participé au Téléthon pour le
quel je me suis beaucoup investie, et j’ai alors eu envie de m’investir à fond dans la solidarité avec
le poste de VPSGS à l’AEM2 (oui, parce que faire de la SGS au Crit, je pense que ça tournerait
mal !).
Puis le moment d’organiser la descente est arrivé et plus récemment de monter les sketchs pour le
Gala. Ces deux projets dont j’ai fait partie furent ma première expérience de travail associatif, ou
plutôt collectif, avec toutes les difficultés que pose le travail en groupe, mais surtout de voir l’esprit
de cohésion et l’organisation nécessaire pour produire un résultat de qualité. Tous ces aspects m’ont
énormément plu et m’ont confortée dans mon choix de vouloir faire de l’associatif, car c’est
d’abord l’asso qui m’a attirée et non pas ses postes.
J’ai enfin pris ma décision finale il y a plusieurs mois, après avoir parlé avec Guilhem, le VP
Publication actuel. Il m’a expliqué son travail et m’a aidé à découvrir les différents outils dont il se
sert. J’ai donc choisi ce pôle plutôt que celui de la SGS car j’ai réalisé que la publication me
permettra non seulement de faire de la publication, mais aussi d’aider tous les autres pôles, alors
que l’inverse n’est pas forcément vrai pour les autres membres de l’asso. La publication me laissera
plus de marge de manœuvre, d’indépendance et moins de logistique que de nombreux autres postes,
tout en me permettant de m’impliquer activement dans les projets de tous les autres pôles, que ce
soit l’animation, la SGS, l’IFMSA et tout le reste. Mais bien sûr, j’ai surtout choisi ce poste pour
son côté créatif, la liberté d’expression totale qu’il offre tout en permettant de faire parler mon
inventivité. C’est un poste très important à mes yeux puisqu’il permet de distribuer de l’information
avec le côté sérieux du Petit Carabin, et de l’autre un côté beaucoup moins sérieux avec le
Métastase.
Je pense pouvoir être un atout de taille dans la future asso, car je suis quelqu’un de motivé, très
impliqué dans ce qu’elle fait et qui s’investit énormément dans tous ses projets. J’ai l’esprit très
ouvert et je vais facilement vers les gens, ce qui est, je pense, essentiel lorsqu’on veut faire de la
communication/publication, et à plus large titre, de l’associatif.
J’ai déjà écrit deux articles dans le Métastase, et même si l’utilisation de logiciels comme Adobe
illustrator ou In Design est parfois laborieuse, le résultat paye toujours.
Pour terminer ce discours, j’aimerais vous parler de mes projets pour mon mandat avec bien sûr la
publication du Petit Carabin et d’au moins un Métastase mais aussi quelque chose d’assez nouveau.
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J’ai en effet longuement réfléchi pendant cette année, observé les autres assos, et je pense qu’une
remise à jour de notre logo pourrait être une bonne chose. J’ai dessiné quelques croquis pour arriver
à une forme presque finale qui reprend les grandes lignes de notre logo actuel tout en le
modernisant légèrement et en accentuant la silhouette de la cathédrale. Je pense que changer le logo
actuel pourrait contribuer à la modernisation de notre asso, tout en renforçant l’aspect identitaire de
notre asso marseillaise, et fière de l’être !
Voilà, merci à tous de m’avoir écoutée et à l’année prochaine dans l’asso j’espère !
Olivier Galleron : Qui a la responsabilité des écrits s'il y a des plaintes ?
Ninon : C'est ma responsabilité et celle du président.
Olivier : Si le président refuse d'éditer une publication, que fais-tu ?
Ninon : J'essaie de le convaincre ou de rendre l'article moins hardcore pour plaire à tout le monde.
Olivier : Tu le présentes en CA et c'est le CA qui votera. En ce moment en raison des problèmes
budgétaires, le poste perd de la vitesse mais parallèlement, le VP publication a davantage de choses
à faire. Que comptes-tu faire pour redynamiser le poste malgré tout ?
Ninon : J'aimerais sortir plus vite un Métastase même si c'est beaucoup de travail et sortir des
exemplaires du Petit Carabin plus fréquemment. Il faudrait voir avec le VP part pour trouver des
financements, quitte à mettre des publicités dans le Métastase. J'avais pensé à un contenu
additionnel, il s'agirait d'articles disponibles en les payants. Au pire, on pourrait diffuser les
publications en numérique.
Guilhem : Tu n'es pas sans savoir qu'il existe un CM publication et que vous êtes deux à vous
présenter au poste de VP. Si tu n'es pas élue, souhaiterais-tu continuer la publication ?
Ninon : Oui bien sûr ! J'ai d'autres projets, et ce même si je ne suis pas élue, mais être élue me tient
tout de même à cœur !
Olivier : Connais-tu les publications officielles que tu devras faire en tant que VP publication ?
Sais-tu ce qui, au niveau du développement artistique, te différencierait des précédents VP
publication ?
Ninon : Je ne sais pas.
Raphaël Fouché : Un VP Publication est censé être drôle, raconte-moi une blague !
Ninon : Quatre copines rentrent de soirée. En arrivant, l'une d'entre elle demande :
« Comment fais-tu pour savoir si tu as passé une bonne soirée ?
– Je jette mes chaussures, répond la première, si elles se rangent dans la boîte, c'était que
c'était une bonne soirée !
– Mais non, je jette ma robe et si elle se range sur le cintre, c'était que c'était une bonne soirée.
– Moi, dit la dernière, je jette ma culotte et si elle reste collée au plafond, c'était que c'était une
bonne soirée ! »
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Clément : L'AEM2 a des adhérents et doit rendre des comptes auprès d'eux. Pour cela, as-tu des
idées de communication ?
Ninon : On pourrait le faire dans le Petit Carabin, et sinon avec des publications individuelles.
Valentin : As-tu des idées concernant le Petit Carabin ?
Ninon : En début d'année, il faudrait en sortir un avec l'interview du VP représentation et du VP
ANEMF, on peut y ajouter des interviews d'élus comme cette année ou faire la promotion de leurs
projets.
Guilhem : Le Delirium Tremens est une publication quasi-journalière qui se diffuse sur les réseaux
sociaux. Elle est gérée par un étudiant en D4, qui n'aura plus le temps de s'en occuper en tant
qu'interne l'an prochain. Que penses-tu du DT ? Voudrais-tu écrire dedans, ou que l'AEM2 le
reprenne ?
Ninon : Le poste de VP publication prend du temps, on pourrait réfléchir à la création d'un poste de
CM DT. Je préfère le laisser à quelqu'un d'autre plutôt que de m'en occuper à moitié par manque de
temps.
Olivier : Que penses-tu du CM Publication ?
Ninon : C'est un support et un soutien non négligeable pour le VP Publication !
Seconde candidate : Camille Resten
Camille Resten : Bonsoir à tous. Je m'appelle Camille, actuellement en P2 et je me présente au
poste de VP Publication de l'AEM2.
À partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'asso, c'est vraiment le poste qui m'a tout de
suite attirée autant pour le côté rédaction, humour, trash que la mise en page, le design...la
publication c'est le pôle créatif de l'AEM2 et c'est ce qui m'intéresse vraiment.
Mais au-delà de mon poste, si je suis élue, je suis aussi très intéressée par l'associatif en général, j'ai
envie de m'investir dans un travail collectif et global à travers les rôles partagés par l'ensemble des
membres de l'asso et l'entraide nécessaire entre les différents pôles pour que l'asso fonctionne bien.
Cette année, j'ai écrit un article pour le Métastase, je suis aussi rédactrice du Delirium Tremens sur
facebook, ce qui m'a permis d'acquérir plus d'expérience dans le domaine de la publication.
J'ai aussi pu observer le fonctionnement de l'asso en m'impliquant dans certains événements comme
l'HdN et me rendre compte de ce qu'implique l'organisation d'événements comme celui-ci et la
nécessité de l'entraide associative dans laquelle je compte m'investir si je suis élue.
Un problème important du pôle publication étant les difficultés dans le financement, j'ai pour projet
l'année prochaine :
• De sortir moins de trombinoscopes que cette année où ils n'ont pas tous été écoulés afin de
garder plus d'argent pour les autres publications, et de les sortir avant le WEI.
•

De remettre en place comme l'an dernier le concours de la photo la plus moche du
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CFVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France et de la Fédération Aix-Marseille Interrasso
www.aem2.org

trombinoscope qui a permis de financer le Petit Carabin.
•

De trouver de nouveaux partenaires et recontacter les anciens avec lesquels il n'y a plus de
collaboration pour augmenter le budget alloué au pôle publication.
En effet, si je réussis à augmenter le budget, je compte sortir un Métastase principal en
novembre avec la présentation habituelle de l'asso et de ses projets avec toujours bien sûr le
trash caractéristique du journal mais aussi deux plus petites éditions (si possible une en
février et une en mai) uniquement dédiées à l'humour carabin.

•

J'aimerais aussi collaborer de près avec l'actuel rédacteur chef du DT, où je suis actuellement
rédactrice, pour y instaurer une véritable mise en page, améliorer l'esthétisme du journal
pour le rendre plus attractif et également recruter plus de rédacteurs pour pouvoir publier
plus régulièrement. En effet, un journal sur facebook permet d'avoir un lien régulier avec les
étudiants, toutes promos confondues, plus qu'avec les autres publications de l'année et c'est
donc important de le développer.

•

Concernant le Petit Carabin, je pense qu'il est important de continuer ce qu'a réalisé Guilhem
cette année, en le rendant plus ludique et attrayant grâce à des illustrations humoristiques.

•

Je projette également de m'investir dans la communication des événements des autres pôles
de l'asso (affiches par exemple), c'est à mon avis un des rôles importants du VP Publication
à développer.

Merci à tous de m'avoir écoutée.
Olivier Galleron : Qui a la responsabilité des écrits s'il y a des plaintes ?
Camille : C'est le président principalement.
Olivier : Oui, mais c'est aussi le VP publication.
Camille : J'avais posé la question et c'est ce que l'on m'avait répondu.
Olivier : Si le président refuse d'éditer une publication, que fais-tu ?
Camille : J'essaie d'en discuter avec lui, je recueille l'avis des autres VP, puis on en parle en CA.
Dans tous les cas, je ne publierai pas sans l'accord du président sachant que sa responsabilité est
engagée.
Olivier : Tu le présentes en CA et c'est le CA qui votera. En ce moment en raison des problèmes
budgétaires, le poste perd de la vitesse mais parallèlement, le VP publication a davantage de choses
à faire. Que comptes-tu faire pour redynamiser le poste malgré tout ?
Camille : On pourrait donner un nouvel élan via le DT, je trouve que c'est le bon intermédiaire pour
avoir un lien avec les étudiants et aucun financement. Pour le Métastase, je sais qu'on a peu d'argent
donc on pourrait chercher de nouveaux partenaires, même s'il faut ajouter des publications des
partenaires.
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Guilhem : Tu n'es pas sans savoir qu'il existe un CM publication et que vous êtes deux à vous
présenter au poste de VP. Si tu n'es pas élue, souhaiterais-tu continuer la publication ?
Camille : Oui, et le poste de CM Publication m'intéresserait.
Olivier : Connais-tu les publications officielles que tu devras faire en tant que VP publication ?
Camille : Il s'agit du trombinoscopes des P2/D1, celui des D4, le Guide des D2, le Métastase et le
Petit Carabin.
Olivier : Sais-tu ce qui, au niveau du développement artistique, te différencierait des précédents VP
publication ?
Camille : Je n'y ai pas encore réfléchi.
Raphaël Fouché : Un VP Publication est censé être drôle, raconte-moi une blague !
Camille : Qu'est-ce qu'un bossu sans bras ni jambes ? Une madeleine.
Clément : L'AEM2 a des adhérents et doit rendre des comptes auprès d'eux. Pour cela, as-tu des
idées de communication ?
Camille : Je vais essayer de sortir plusieurs exemplaires du Métastase avec des informations plus
« sérieuses » dedans ou sinon sur facebook, avec une page un peu comme le DT qui mêlerait
l'humour et l'information.
Valentin : As-tu des idées concernant le Petit Carabin ?
Camille : Je ne sais pas encore, mais j'ai beaucoup aimé le Petit Carabin qui est sorti cette année.
Guilhem : Le Delirium Tremens est une publication quasi-journalière qui se diffuse sur les réseaux
sociaux. Elle est gérée par un étudiant en D4, qui n'aura plus le temps de s'en occuper en tant
qu'interne l'an prochain. Que penses-tu du DT ? Voudrais-tu écrire dedans, ou que l'AEM2 le
reprenne ?
Camille : Je suis déjà rédactrice et je pense qu'il serait intéressant que le VP publication soit plus
impliqué dans ce projet. J'en parlerai avec le responsable mais je pense qu'il sera d'accord !
Olivier : Que penses-tu du CM Publication ?
Camille : Je pense que c'est un bon binôme, notamment pour le Métastase. On a plus d'idées à
deux !
Candidats au poste de VP Représentation : Jérémy Even et Marion Pellerin
Premier candidat : Jérémy Even
Jérémy Even : Bonsoir à tous, je suis Jérémy Even et je me présente au poste de VP représentation.
Je me suis intéressé à l'AEM2 très récemment, car j'ai fait partie de la troupe de danse du gala. J'ai
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adoré l'esprit d'équipe qu'on a pu avoir et c'est pourquoi j'aimerais faire partie de la nouvelle asso !
Je remercie tous ceux qui m'ont parlé de représentation, j'ai énormément appris en une semaine.
Cela a l'air très complexe mais passionnant ! J'aimerais beaucoup être l'interlocuteur entre les élus et
les étudiants car lAEM2 a été créée dans un but de représentation étudiante : il faut garder et
développer cet aspect-là.
Pour les élections CROUS qui constituent la plus grande part de que j'aurais à faire si je suis élu, je
m'investirai à 200%. Le CROUS concerne tous les étudiants : ce sont les bourses, les logements, et
surtout le RU. Pour les P1, les élections Univ sont très vagues, mais le CROUS est plus concret :
c'est le prix et la qualité des repas au RU. Il faut que donc que l'on y soit représentés dans nos
propres intérêts. Il y a eu notamment la mise en place d'Izly, c'est bien car c'est centralisé, mais en
ce moment, le RU désemplit... Et en même temps, avec Izly, c'est compliqué : il faut envoyer un
RIB... J'aimerais faire le plus de sièges possibles pour défendre cette postition-là et mettre en place
un autre mode de paiement, ce qui redynamiserait le RU.
La représentation comprend aussi le job avec les élus, donc je continuerai de travailler sur la
mailing en restant toujours dans le dialogue avec les vieux, les élus... Le but est d'avoir un
consensus pour l'intérêt des étudiants. S'il y a un problème de représentation individuelle ou avec
les examens par exemple, il faut qu'on en parle tous ensemble pour rédiger une synthèse qu'on
pourra exposer aux étudiants et à l'administration.
A propos de représentation individuelle, lorsque les étudiants ont des soucis, lors de cas particuliers
(émargements, examens...), ils ne savent pas qu'ils peuvent s'adresser à nous, mais pour cela, il faut
que nous assurions de la communication. On pourrait organiser plus de conférences en début
d'année par exemple sur ce qu'est la représentation. On connaît les VP soirées et animation, mais
personne ne voit l'importance du travail du VP représentation. Il faut qu'on arrive à se remettre en
avant !
On peut aussi faire une vidéo expliquant ce qu'est la représentation, comme ça a pu être fait pour
l'ANEMF. On pourrait la mettre sur les groupes de promotions pour les gens qui ne sont pas allés à
la conférence.
Les P1 sont peu sensibles à l'association, mais le CROUS les concerne directement. Je pense qu'il
faut faire de la communication auprès d'eux, même si c'est difficile. On pourrait faire venir des élus
CROUS pour leur expliquer ce qu'on a fait.
J'aimerais mettre en place tout cela en maintenant le dialogue avec les vieux et mes anciens avec
lesquels j'espère travailler de la meilleure façon.
Valentin : Tu ne pourras pas gérer les élections CROUS de novembre seul... Comment comptes-tu
sensibiliser et motiver tes VP à participer à une campagne électorale, à s'investir et à tracter lors des
élections ?
Jérémy : On va essayer de former tout le monde à la représentation, on en a parlé avec Maud. Je
compte aider les autres VP dans leurs propres événements, donc il est normal que le retour se fasse
lors des élections. Je vais aussi partir aider d'autres villes lors de leurs élections, pour qu'ils viennent
à leur tour !
Valentin : Une étudiante en D4 te contacte car il lui manque 13,5 points sur 220 pour valider son
semestre. Elle a eu des soucis de santé depuis sa D2 et a redoublé déjà deux fois dans son deuxième
cycle. Que fais-tu ?
Jérémy : J'en parle sur la mailing avec les élus et les anciens et je vais voir la scolarité pour voir si
c'est réalisable. Je fais un consensus et on verra !
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Valentin : En quoi consiste le travail des élus UFR et comment comptes-tu t'intégrer à leur équipe ?
Jérémy : Je sais qu'il existe le Conseil de Faculté (qui gère notamment le budget) et le Comité des
Etudes (qui s'occupe des modalités de contrôle de connaissance, des emplois du temps...). Je compte
organiser des réunions préparatoires avant chaque réunion avec l'administration. Il faut toujours
rester en contact avec les élus sur chaque sujet via la mailing.
Marion Grandpierre : Comment vois-tu tes rapports avec la FAMI et comment comptes-tu travailler
avec eux pour établir un programme et préparer les élections CROUS ?
Jérémy : La FAMI connaît des difficultés en ce moment. Je vais essayer de la remettre en place et
de la redynamiser au maximum ! Il faut voir si je peux certains de mes VP veulent s'intégrer dans le
bureau de la FAMI, il faut aussi voir si d'autres BDE sont motivés pour s'y investir et sinon, il
faudra que je coordonne un peu la campagne.
Clément : Comment vois-tu ta relation avec le VP ANEMF ?
Jérémy : On travaillera ensemble, lui plutôt au sens vertical, vers le national, et moi en transversal,
au local. Je verrai si je peux lui reprendre des dossiers lorsqu'il aura besoin d'aide et j'essaierai de
mobiliser mes élus avant chaque congrès.
Clara : Lors des élections CROUS qui auront lieu cette année, tu devras avoir des propositions.
Concrètement, les élus CROUS se sont battus contre la généralisation de la monétique Izly au RU
mais n'ont jamais obtenu gain de cause. Qu'en penses-tu et que comptes-tu faire à ce propos ?
Jérémy : Je n'ai pas davantage de moyen de faire pression auprès du CROUS que les gens avant
moi. Le CROUS se plaint du fait que les RU soient déserts donc on peut leur en reparler et le leur
répéter en leur prouvant que leur décision n'est pas logique. On peut aussi trouver des compromis
pour permettre aux étudiants de payer par d'autres moyens.
Marie : Connais-tu les organisations nationales représentatives et sais-tu comment l'AEM2 adhère à
l'une d'entre elles ?
Jérémy : Au niveau national, l'AEM2 adhère à l'ANEMF qu'elle administre par le président qui
donne procuration au VP ANEMF, et à un élu. Au niveau régional, on adhère à la FAMI, qui adhère
elle-même à la FAGE.
Marie : Mise à part la FAGE, connais les autres instances nationales ?
Jérémy : Je ne sais pas.
Marie : Il s'agit de l'UNEF et de l'UNI.
Pierre-Louis : Pourquoi as-tu décidé de te présenter au poste de VP représentation et non à celui de
VP ANEMF ?
Jérémy : Je pense que la représentation au national demande une grande envergure... Si déjà, je
parviens à géré mon poste au niveau local, je serais content !
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Seconde candidate : Marion Pellerin
Marion Pellerin : Bonjour à tous, je m'appelle Marion Pellerin, je suis en deuxième année de
médecine et je me présente pour le poste de VP Représentation.
Pourquoi je veux faire l'asso ?
Pour être honnête, en début d'année j'étais impressionné par les membres de l'asso et je n'imaginais
pas intégrer l'AEM2.
Mais durant l'année, j'ai participé à de nombreux événements qui m'ont permis de passer une année
super. Je me suis bien amusée lors du WEI et des soirées. Mais j'ai aussi adoré le Téléthon, l'Hôpital
des Nounours et le Carnaval à l'hôpital. Et il y a à peine 2 jours, j'ai sauté du plus haut pont
d'Europe, c'était super, magique et effrayant... Comme un oiseau !
Avec le recul, j'ai réalisé que tout cela était possible grâce à l'AEM2. C'est pour cela que j'ai eu
envie de m'investir dans l'asso, et faire vivre une année aussi riche que la mienne à tous les
étudiants.
Pendant la P2, on entend beaucoup parler de l'AEM2 et de ses différents postes : le président, la
secrétaire, le trésorier, le VP soirées, le VP animation...
Mais le Pp représentation ? Combien connaissent son véritable rôle ? Personnellement, je n'en avais
aucune idée... C'est pour cela que j'ai rencontré Valentin qui m'a éclairci le sujet et m'a fait
comprendre le sens de ses fonctions.
Grâce à lui, j'ai pu découvrir un nouveau milieu, où nous pouvons tous être acteurs de la vie
étudiante et moteur de projets à long terme.
J'ai appris l'existence du CF (conseil de faculté) et du CE (comité des études) dans lesquels siègent
des étudiants de toutes les promos : les élus, qui discutent avec l'administration de la fac des
diverses thématiques étudiantes. J'ai pris connaissance du fonctionnement de l'université d'AixMarseille au niveau régional avec le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires)
et la FAMI (fédération Aix-Marseille Interasso), et au niveau national avec l'ANEMF et la FAGE...
Cela m'a permis de découvrir un poste qui permet d'agir localement sur la vie étudiante : en
organisant les élections, comme celles du CROUS qui auront lieu en novembre 2016, en gérant nos
élus pour recadrer et faire avancer les débats pendant les réunions ou sur la mailing, ou en nous
aidant individuellement lorsque nous avons besoin de faire remonter nos problèmes personnels au d
Doyen ou autre.
J’ai quelques idées :
•

J'aimerais améliorer la communication, car je suis sûre que certains aimeraient pouvoir jouer
un rôle dans la vie étudiante sans savoir que c'est possible ! Il serait bénéfique d'enseigner
les bases de la représentation aux étudiants dès l'entrée en médecine, afin qu’ils connaissent
tous l'existence du CF et du CE et des différentes assos (FAMI, CROUS, ANEMF, FAGE...)
dans lesquelles nous pouvons nous engager, qui nous représentent et peuvent nous aider.
Pourquoi pas créer une petite vidéo explicative comme celle qui a été faite pour l’ANEMF.

•

J'aimerais aussi augmenter la sensibilisation des étudiants non élus. Il faudrait les informer
régulièrement pour les faire participer aux débats en cours et expliquer les décisions prises
en conseil. Pour les informer, nous pourrions créer de petits articles résumant les débats
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actuels et les réunions du CF et CE. Ainsi, ceux qui sont intéressés pourraient parler de leurs
idées en les faisant remonter aux élus. On pourrait aussi créer des sondages pour connaître la
position de l'ensemble des étudiants.
Tout cela pourrait être communiqué à travers les ronéos, des conférences ou même publié
sur facebook via les groupes de promo...
•

J'aimerais continuer à aider le VP publication à développer et faire connaître le Petit
Carabin, le journal des représentants étudiants. Grâce à lui, on peut suivre l'actualité
médicale des hôpitaux, des études et de la fac avec des témoignages d'étudiants ou de
médecins.

Je suis intéressée par le côté associatif pour enrichir la vie étudiante, mais aussi par la représentation
pour faire connaître les idées de chacun.
Merci de m'avoir écoutée et n'hésitez pas si vous avez des questions !
Valentin : Tu ne pourras pas gérer les élections CROUS de novembre seul... Comment comptes-tu
sensibiliser et motiver tes VP à participer à une campagne électorale, à s'investir et à tracter lors des
élections ?
Marion : Je demanderai la collaboration de la présidente et du VP ANEMF. Je ferai en sorte de
parler à chacun des VP en leur expliquant que s'investir dans les élections est important pour tous, et
qu'on a besoin de tous pour qu'elles se passent bien.
Valentin : Une étudiante en D4 te contacte car il lui manque 13,5 points sur 220 pour valider son
semestre. Elle a eu des soucis de santé depuis sa D2 et a redoublé déjà deux fois dans son deuxième
cycle. Que fais-tu ?
Marion : Je l'aide à écrire un mail au Doyen, sinon au national, à l'ANEMF... et pourquoi pas au
président, ça a déjà été fait !
Valentin : Tu peux t'appuyer sur la mailing avec les élus et au national, c'est un outil important ! En
quoi consiste le travail des élus UFR et comment comptes-tu t'intégrer à leur équipe ?
Marion : Je ne suis pas élue UFR ou Univ donc j'aurai un regard extérieur. Les élus UFR gèrent les
problèmes des étudiants à la fac (les ECN qui angoissent les externes et dont on pourrait parler en
CE), les horaires de la BU... J'essaierai de recadrer les choses et de centrer les projets.
Marion Grandpierre : Comment vois-tu tes rapports avec la FAMI et comment comptes-tu travailler
avec eux pour établir un programme et préparer les élections CROUS ?
Marion : J'aimerais contacter les autres BDE pour connaître les personnes intéressées et essayer de
travailler avec elles. Le but est de redynamiser la FAMI qui est un peu morte en ce moment...
Clément : Comment vois-tu ta relation avec le VP ANEMF ?
Marion : Ce sont deux rôles qui se complètent : on a tous les mêmes problématiques donc c'est
intéressant de voir ce qu'il se passe ailleurs, dans les autres villes avec lesquelles le VP ANEMF est
en contact. On peut se partager la charge de travail et j'aimerais bien assister à des congrès de
l'ANEMF.
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Clara : Lors des élections CROUS qui auront lieu cette année, tu devras avoir des propositions.
Concrètement, les élus CROUS se sont battus contre la généralisation de la monétique Izly au RU
mais n'ont jamais obtenu gain de cause. Qu'en penses-tu et que comptes-tu faire à ce propos ?
Marion : J'y réfléchirai, je n'y ai pas encore pensé.
Marie : Connais-tu les organisations nationales représentatives et sais-tu comment l'AEM2 adhère à
l'une d'entre elles ?
Marion : Il y a l'ANEMF et la FAGE, mais l'AEM2 adhère à la FAGE par l'intermédiaire de la
FAMI. Il y a aussi l'UNEF et l'UNI au niveau régional qui sont également représentés au national.
Pierre-Louis : Pourquoi as-tu décidé de te présenter au poste de VP représentation et non à celui de
VP ANEMF ?
Marion : Je préfère travailler au niveau local mais je n'ai rien contre travailler aussi au national !
Candidate au poste de représentante de promotion D2 : Daya Vasathan
La candidate n'ayant pu se libérer avant pour cause professionnelle, sa présentation a été retardée.
Daya Vasanthan : Bonjour à tous, je m'appelle Daya Vasanthan. Je suis en troisième année de
médecine et je crois être la seule à me présenter en tant que représentante de promo D2. J'ai envie
d'être proche des étudiants, je le suis déjà avec l'association d'Emassi dans laquelle je suis secrétaire
générale, mais j'aimerais m'investir plus concrètement auprès des étudiants. J'ai envie de faire le lien
entre les étudiants et l'asso. Je sais que cela prendra du temps, mais je pense arriver à gérer, il me
faudra juste un peu de temps pour intégrer tout ça et m'organiser.
Olivier : Quel est ton contact auprès des élus ?
Daya : C'est Clara Rigaud, c'est avec elle que j'ai discuté du poste.
Candidats au poste de VP Aide aux Etudes :Alexandra Roux et Emmanuel
Sleiman
Première candidate : Alexandra Roux
Alexandra Roux : Bonsoir à tous. Je m’appelle Alexandra Roux, je suis actuellement en L2
Médecine et je me présente pour le poste de VP Aide aux études.
C’est un peu par hasard qu’en mars dernier, je suis allée à la réunion de présentation des élus UFR,
mais c’est grâce à cette réunion que je me suis rendue compte que la Faculté n’était pas qu’un
gigantesque rouleau compresseur que les étudiants subissaient sans rien pouvoir y faire. J’ai réalisé
que nous, les étudiants, pouvions changer les choses, les améliorer et c’est pour cela que je suis
devenue élue suppléante au Comité des Etudes.
C’est à partir de ce moment là que j’ai compris ce que je voulais faire de mes années de P2 et de D1
: aider les étudiants, pas seulement en travaillant pour des changements dans notre cursus, mais
aussi au quotidien en rendant aux étudiants la vie plus facile. C’est pour cette raison que je souhaite
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m’investir dans l’associatif et en particulier dans l’AEM2, sans laquelle notre vie étudiante serait
bien triste. Je suis consciente du travail énorme et de l’implication que faire partie de l’AEM2
demande, pour avoir participé à l’HdN, au Téléthon, à la troupe danse du Gala… Mais je me sens
capable de relever le défi.
Je pense posséder des qualités humaines, un sérieux et une grande motivation qui seraient utiles au
sein d'une asso. J'ai par ailleurs une petite expérience de l'associatif pour avoir été trésorière de mon
asso de lycée pendant 2 ans. En tant qu’élue, le poste de VP Aide aux études m’a semblé tout
indiqué. J’aimerais mieux informer les étudiants sur leur cursus.
Cette année, grâce à Amine, les P2 ont disposé d’un guide des matières et des UE libres et d’un
guide des stages, qui ont été beaucoup appréciés et qu’Amine souhaite léguer au pôle Aide aux
études de l’AEM2. Nous travaillerions ensemble sur les guides cet été afin de les proposer, enrichis,
aux futurs P2.
Concernant le guide des stages, je souhaite en créer un pour les P2/D1 sur le modèle de celui pour
les externes, qui permettrait aux étudiants de remplir en ligne un questionnaire sur leur stage, cela
serait ensuite immédiatement disponible sur internet sous forme de tableau. Le système
actuellement en place est compliqué à gérer pour le VP Aide aux Etudes, je souhaite donc faire un
sorte que le guide soit plus pratique à organiser via de nouveaux logiciels.
Beaucoup de néo-P2 ne savent absolument pas à quoi s’attendre en commençant leur année. C’est
pour cela que j’aimerais mettre en place, dans les tous premiers jours après la rentrée, une
conférence qui leur expliquerait le déroulement de la P2 et de la D1 d’un point de vue plutôt
scolaire, mais aussi le cursus global d’un étudiant en médecine avec un petit mot sur l’externat, les
ECN, l’internat qui sont au final des mots très flous pour de nombreux étudiants. J’en profiterais
pour les informer sur tout ce que met l’AEM2 à leur disposition : les différents guides, les ronéos, le
site internet, etc. Cette conférence serait également l’occasion d’informer sur le double cursus
« Médecine – Sciences », inconnu des étudiants. A ce propos, j'aimerais réfléchir à la création d'un
tutorat qui permettrait d'aider les étudiants qui se lanceraient dans ce projet. Elle se conclurait par la
distribution du Guide des Etudes Médicales de l’ANEMF.
Mon idée générale serait de faire cette conférence en amphi, juste après les cours du matin des P2,
et ensuite proposer aux étudiants un moment sympa dans le parc de la fac auquel on associerait des
partenaires, avec un pique-nique, de la musique et pourquoi pas des petits stands pour présenter les
différents postes de l’asso, voire les élus. Et ensuite si possible enchaîner sur l’AG de présentation
de l’AEM2, ce qui motiverait les gens à aller à la conférence et à rester sur la fac le midi.
Le gros événement de l’année du pôle Aide aux études, c’est le Speed-Dating Studieux, qui a bien
fonctionné les 2 années précédentes et qu’il est très important de pérenniser. Un système de
parrainage entre 2 étudiants séparés par 2 promos pourrait être mis en place à cette occasion, sur la
base du volontariat, comme cela a déjà été envisagé.
Le VP Aide aux Etudes est aussi là pour permettre aux gens de vivre sereinement leur année, leur
faciliter la vie via les ronéos. C’est un système qui fonctionne bien mais je pense que ce serait une
bonne idée de réunir un groupe de travail durant l’été, pour réfléchir et améliorer quelques points
(passage sur Word, les cautions...) comme cela s’est fait il y a deux ans. Suite à des discussions avec
des CR de P2 et de D1, j’aimerais faire un sorte que les étudiants se rendent plus compte du travail
que les relecteurs fournissent, qu’ils aient plus de considération, notamment par l’AEM2.
Contrairement aux CM, les CR ne font pas partie de l’asso alors que sans eux, les ronéos ne
pourraient exister et l’AEM2 ne peut financièrement pas se passer d’eux. Pourquoi ne pas leur
montrer la considération de l’asso par des petits événements offerts dans l’année comme une séance
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de cinéma, une sortie à la patinoire ; ainsi qu'une présentation à tous les VP lors d'un CA.
Il me semble enfin très important d’avoir une cohésion forte entre les membres du CR et le VP, une
relation de confiance et d’entraide.
Le VP Aide aux études est là pour tous les étudiants, pas seulement les P2/D1 mais aussi les
externes. Grâce à mon rôle d’élue, j’ai pu acquérir des connaissances sur l’externat et je souhaite
vraiment faire un sorte que le VP Aide aux études soit un lien entre l’AEM2 et les externes, avec
d’autres postes tels que la représentation ou l’ANEMF. C’est important pour cela de collaborer avec
les représentants de promo en particulier.
A propos de la commande des livres ECNi, qui se fait tout au long de l’année, je souhaite, pour
qu’elle soit réellement utile aux externes, que la commande soit clôturée 2 semaines avant le début
de chaque rotation ce qui permettra aux externes de recevoir leurs livres au moment où ils en auront
besoin.
Il me semble ensuite important de mettre à jour le guide des livres sur le site de l’AEM2.
J’aimerais ensuite proposer aux externes l’impression des textes de LCA, qui seraient ensuite
disponibles à l’asso, comme cela se faisait il y a quelques années.
Dans la même idée que la conférence pour les P2, j’aimerais organiser avant la rentrée des D2, une
conférence menée par des externes, pourquoi pas par des élus. Elle permettrait de rassurer les néoexternes en leur expliquant le déroulement de l’externat, l’organisation qu’ils doivent acquérir,
SIDES, le rôle des représentants de promo… Il serait également intéressant de parler des services
rendus par l’AEM2 aux externes : le guide du DFASM1, le guide des bouquins qui sont sur le site,
le guide des stages, les commandes de livres, les textes de LCA… Ce serait également l’occasion de
promouvoir le speed-dating studieux. Enfin, le Carabook, le Carabook Lite et le Guide des
Urgences Médico-Chirurgicales de l’ANEMF seraient distribués à cette occasion.
Je terminerais ce discours en disant qu’il est important de pérenniser les projets qui ont été mis en
place, tout en les modernisant et en en créant de nouveaux. Mais dans ma vision de l’associatif, ce
qui me parait primordial, c’est toujours placer son asso au-dessus de ses propres projets. Je pense
qu’il faut savoir se rendre disponible pour ses co-VP, faire son possible pour aider son président à
mener son asso et surtout, mettre son égo et son caractère de côté pendant une année, accepter l’aide
comme les critiques des autres et toujours avancer. Je vous remercie.
Clémence : Sais-tu combien de personnes ont été présentes au Speed-Dating Studieux cette année et
comment le projet a été financé en majorité ?
Alexandra : Il y avait 120 P2/D1 et environ une trentaine d'externes. Le projet a été financé en
grande partie par un FSDIE et il y a aussi eu une petite participation de l'AEM2.
Clémence : Comment comptes-tu faire pour communiquer avec les externes et les informer
notamment des commandes de livres ?
Alexandra : On peut publier sur facebook, via les murs de promotion. Les anciens externes
connaissent déjà le système et pour les néo-D2, j'aimerais organiser une réunion d'information en
début d'année.
Eddy : Comptes tu renouveler le guide des bouquins des externes ? Comptes-tu l'actualiser chaque
année ? Et comment envisages-tu de gérer la première commande de livres avec la Bourse aux
livres ?
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Alexandra : La première commande doit être la plus éloignée possible de la Bourse au Livres.
Sinon, je compte actualiser le guide des bouquins, parler de nouveaux livres pour en proposer le
plus possible et se renseigner sur d'autres sites. On est en partenariat avec une librairie depuis des
années qui nous fait 9% de réduction au lieu de 5% ailleurs.
Julie Chapon : Si un membre du CR te contacte pour te dire qu'il vient de recevoir un ronéo affreux,
que fais-tu ?
Alexandra : Je dis au CR de renvoyer son ronéo au ronéotypeur et en lui demandant de le reprendre
de façon à ce qu'il ait un format conforme à la charte. Le VP peut lui aussi envoyer un message au
ronéotypeur. S'il ne renvoie pas le ronéo à temps, sa caution sera encaissée.
Julie : Comment comptes-tu faire pour motiver des gens à faire partie du CR ? Sachant que les
stages prennent plus de temps et que de ce fait, les cours sont plus denses en D1, envisages-tu de
créer un poste de CR en plus en deuxième semestre de D1 ?
Alexandra : D'habitude, recruter des CR ne pose pas de problème pour les P2, mais c'est plus
compliqué pour les D1. Je sais que Clémence avait du démarcher personnellement des gens. Je
pense qu'il faut se renseigner auprès du noyau de personnes qui va en cours régulièrement et faire la
promotion du CR !
Second candidat : Emmanuel Sleiman
Emmanuel Sleiman : Bonsoir, je m’appelle Emmanuel Sleiman, je suis en L2 et je me présente au
poste de VP Aide aux Etudes.
Mon année a été rythmée par de nombreuses actions (notamment le speed-dating, les conférences,
l’HDN, le WEI, le téléthon et le gala,), toutes aussi enrichissantes, diverses et amusantes les unes
que les autres. Le Gala médecine a été une expérience hors du commun, j’ai profité de chaque
instant que j’ai pu passer avec la troupe de danse et au fil des répétitions, une force cohésive s’est
emparé de nous et nous a menés jusqu’à la scène du Toga le 22 avril. Je suis convaincu que ce que
j’ai vécu avec le Gala en 1 mois et demi, l’AEM2 peut me le faire vivre en 5 jours.
C’est pourquoi en ce soir du 3 mai je me retrouve devant pour vous témoigner ma reconnaissance et
vous faire part de ma profonde détermination à m’embarquer dans cette expérience hors du
commun qu’est l’asso.
En ayant pris le temps de discuter avec des membres de l’asso, j’ai tout simplement appris à
découvrir la vie associative, qui reflète des valeurs qui me sont chères et qui rassemblent
responsabilités, engagements et dépassement de soi. Le fonctionnement en équipe me permettrait de
mettre en place mes projets et d’atteindre les objectifs qui me sont chers tout en les améliorant par
l’implication des autres VP.
Pourquoi le poste de VP Aide aux Etudes ? Ayant bien en tête l’étendue et la difficulté des études de
médecine, je veux pouvoir proposer une aide à toutes les promotions. Le poste de VP Aide aux
études me placerait dans la meilleure position pour cela et me permettrait d’accompagner les
étudiants, d’informer et de communiquer sur les enjeux de chaque promotion.
Mes projets s’articulent en 2 parties
Nous avons la chance d’avoir un système solide de ronéos qui nous permet de dégager du temps
libre. Ce système fonctionne mais est lourd à mettre en œuvre, surtout au début de l’année là où
l’asso doit faire ses preuves face aux nouvelles promotions. Actuellement, la gestion des
inscriptions et le choix des cours (je pense notamment au listing) est un travail long et fastidieux. Je
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souhaiterais simplifier cette procédure en créant un outil informatique performant et simple à la fois
pour les étudiants et pour l’asso. C’est un projet qui me tient particulièrement à cœur, et c’est
pourquoi j’y ai déjà consacré une importante partie de mon temps libre afin de vous présenter ce
soir : Roneomaster !
Présentation de la plateforme en ligne
SOUSCRIPTION
CHOIX COURS
ENVOI DES COURS
Je souhaite améliorer le dispositif du Comité de Relecture en permettant aux relecteurs de bénéficier
de réels avantages en contrepartie du temps qu’ils accordent à la correction des cours. Cela pourrait
se manifester par la mise en place de partenariats particuliers notamment avec la libraire des
facultés leur permettant d’accéder à des tarifs avantageux pour l’achat de leurs livres. L’idée étant
que le CR se sente récompensé pour son travail précieux et pouvoir motiver des étudiants à en faire
partie.
Je ne compte pas me restreindre aux ronéos, l'idée est de promouvoir ce poste et de le faire évoluer,
particulièrement pour développer la partie hors ronéos. Je souhaiterais améliorer la vie quotidienne
des étudiants en leur donnant des outils de référence sur les études de médecine afin d’assurer leur
progression dans l’année et dans les études médicales.
Pratiquement, cela s’exprimerait par la mise en place de 2 publications à l’attention des P2/D1.
• Le guide de la P2 qui deviendrait alors officiel : il comprendrait un guide détaillé des
matières ainsi qu’un guide des stages réactualisé
• Le guide de la D1 : Celui-ci se composerait de même d’un guide des matières, avec un guide
des stages refondé ainsi qu’une aide au choix des UE libres.
La rédaction de ces guides sera réalisée par des étudiants volontaires qui sont déjà prêts à travailler
dessus et ce dès cet été. Le projet serait donc réalisé par des étudiants pour les étudiants.
Je veux également que les externes soient assurés qu’ils auront tout mon soutien avec
l’intermédiaire des représentant de promotions pour les accompagner pendant ces 3 ans d’externat.
Au vu de l’importance des stages pour leur formation, je souhaite proposer aux externes un guide
des stages réactualisé afin que ce dernier ne soit plus mis de côté. Ainsi, je pourrais replacer la
confiance des externes dans l’AEM2.
Pour finir, je souhaite que les autres VP sachent que je serai à leur disposition et qu'ils pourront
compter sur moi tout au long de l'année pour mener à bien les projets qui leur tiennent à cœur.
Clémence : Sais-tu combien de personnes ont été présentes au Speed-Dating Studieux cette année et
comment le projet a été financé en majorité ?
Emmanuel : Je ne connais pas les chiffres exacts mais je sais qu'il y avait beaucoup moins
d'externes que de P2/D1. Approximativement, je dirais qu'il y a eu environ 20 à 30 externes pour
plus de 100 P2/D1. C'est un beau projet que j'aimerais continuer l'an prochain. En majorité, le
financement provient d'un dossier FSDIE.
Clémence : Comment comptes-tu faire pour communiquer avec les externes et les informer
notamment des commandes de livres ?
Emmanuel : Je compte toucher les externes mais pour accéder à eux, il faut que je passe par les
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CFVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France et de la Fédération Aix-Marseille Interrasso
www.aem2.org

représentants de promo. Je prendrais contact avec eux au plus vite si je suis élu.
Eddy : Comptes tu renouveler le guide des bouquins des externes ? Comptes-tu l'actualiser chaque
année ? Et comment envisages-tu de gérer la première commande de livres avec la Bourse aux
livres ?
Emmanuel : Oui, il faut réactualiser chaque année le guide des stages des P2/D1 parce que les
stages changent tout le temps. Ce sera sur la base du volontariat, il y a déjà des externes motivés
pour y travailler cet été, c'est un projet fait par et pour les étudiants !
Eddy : Je voulais parler du guide des bouquins des externes, pas du guide des stages.
Emmanuel : Il est nécessaire de le mettre à jour lui aussi suite aux réformes que nos études
médicales ont subi. Il faudra demander les avis des externes. On est partenaire avec une librairie à
Nîmes qui nous fait des tarifs préférentiels. Pour la Bourse aux livres, il faut espacer les commandes
pour ne pas faire de concurrence : la première commande pourrait se faire avant et la deuxième un
moment après.
Julie Chapon : Si un membre du CR te contacte pour te dire qu'il vient de recevoir un ronéo affreux,
que fais-tu ?
Emmanuel : Dans une telle situation, c'est le ronéotypeur qui a mal fait son travail. J'ai calculé qu'un
ronéo d'une semaine, en cumulé, représente 80h de travail, c'est énorme ! Le CR doit renvoyer un
message au ronéotypeur pour lui demander de reprendre son travail en lui rappelant qu'il existe un
système de caution garant de la qualité du ronéo. Je vois le CR comme un premier intermédiaire, je
veux bien envoyer un message moi-même au ronéotypeur mais j'ai peur que cela devienne
oppressant si à la fois le CR et le VP lui envoient tous les deux d'emblée un message. Je laisserai
d'abord le CR prévenir le ronéotypeur, puis je lui enverrai moi-même un message.
Julie : Comment comptes-tu faire pour motiver des gens à faire partie du CR ? Sachant que les
stages prennent plus de temps et que de ce fait, les cours sont plus denses en D1, envisages-tu de
créer un poste de CR en plus en deuxième semestre de D1 ?
Emmanuel : En P2, il n'y a pas de problème pour constituer le CR, il y a des personnes intéressées,
mais c'est le VP qui doit faire un bon choix. La majorité des CR de P2 ne veut plus refaire partie du
CR en D1, donc il faudrait que l'on mette en place un meilleur avantage que le simple d'offrir les
ronéos aux CR. Je pense à un partenariat spécifique au CR (par exemple, des livres moins chers en
librairie...). Pour l'éventuel 7ème membre du CR de D1, j'ai regardé le planning des D1 et je suis
d'accord qu'il est très chargé. J'espère que le trésorier acceptera d'en discuter, car cela permettrait
une meilleure qualité du travail !
Candidate au poste de VP ANEMF : Laurène Lacordaire
Laurène Lacordaire : Bonjour, je m'appelle Laurène Lacordaire, je suis en P2 et e suis intéressée par
le poste de VP ANEMF.
Tout d'abord, pourquoi l'asso ? Au risque d'employer une formulation un peu naïve, l'asso parce que
la P2 aura été pour moi une année magique. Et je sais que sans l'AEM2, cette année se résumerait
sans doute à de banales semaines de cours et une vie ordinaire. Je ne parle pas uniquement des
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soirées, loin de là, je pense également à tous les événements qui ont fait mon année, par exemple la
descente des P2 dans laquelle je me suis beaucoup investie .
Je pense que, de toutes les expériences de cette année, c'est celle qui m'a donné le plus envie de
passer côté coulisses en quelque sorte. J'ai conscience que c'est un petit événement, mais le simple
fait de voir le résultat d'un travail de plusieurs semaines voire plusieurs mois prendre forme et voir
combien ça a pu faire plaisir à certains P1 ou P2, a été particulièrement gratifiant.
J'ai envie de rendre un peu de ce qu'on m'a donné, participer à donner aux futurs P2 et à tous les
autres une aussi belle année que celle que j'ai pu vivre. Et faire l'AEM2 me semble le meilleur
moyen de le faire.
Je n'ai pas envisagé tout de suite le poste de VP ANEMF que j'ai découvert tassez tardivement. La
représentation étudiante était un sujet assez flou pour moi au début de l'année, ce n'est que
lorsqu'une très bonne amie est montée en congrès, au CAWELL et qu'elle m'en a parlé que j'ai pu
toucher du doigt les enjeux de l'ANEMF. A partir du ce moment-là, je n'ai pas pu me défaire de
l'idée de m'impliquer réellement dans ce domaine .
J'ai eu la chance d'assister au WEF, et à ce moment-là, mon intérêt pour le poste n'en été que
renforcé.
Ce qui m'a plu, c'est le fait d'avoir la possibilité de faire vraiment changer les choses et de pouvoir
améliorer nos études. J'aime cette idée d'avoir un réel impact sur notre futur et de pouvoir porter les
idées de nos étudiants au niveau national.
J'aimerais sensibiliser les étudiants à ce pouvoir que nous avons, et si je suis élue, ma priorité sera
d'améliorer la communication au niveau de la représentation étudiante.
D'une part en reprenant le projet de Clément qui a bien marché, le Flashback, qui consiste en un
petit journal qui retrace les différents points abordés en congrès.
D'autre part, je pensais utiliser la vidéo de présentation de l'ANEMF et la passer durant l'AG de
présentation de l'AEM2 à la rentrée lors de la présentation des postes.
J'envisage aussi d'utiliser la vidéo comme support explicatif de certains points spécifiques, sous
forme de vidéos courtes style « draw my life », afin de les mettre à la portée de tout étudiant, ce qui
leur permettrait de donner leur avis en connaissance de causes. Tout cela ne serait que bénéfique à
la représentation étudiante. Nous avons déjà commencé à discuter de ce projet avec Mathieu, qui se
présente au poste de VP informatique.
J'ai une vision assez transversale du poste, je voudrais intéresser les différents VP à l'ANEMF,
travailler en relation particulièrement avec les élus et le VP représentation, et bien entendu la
présidente.
D'une manière plus générale, j'aimerais faire en sorte que l'asso soit proche des étudiants, qu'ils ne
soient pas impressionnés comme je l'ai été au début de l'année ; et pour cel,a on pourrait par
exemple organiser des tours de rôle deVP qui ne staffent pas aux apéros cet été, et qui pourraient
aller rencontrer les néo-P2 et éventuellement leur parler de nos postes.
Par rapport à l'AEM2 dans sa globalité, j'aimerais m'investir dans les différents pôles, aider les VP
pour leurs événements mais aussi monter des projets en collaboration avec eux car pour moi le rôle
d'un VP ne se limite pas à son poste.
Par dessus tout, j'aimerais apporter à l'AEM2 autant que ce que j'ai pu recevoir, et partager ce bel
esprit associatif que l'on m'a transmis.
Merci de m'avoir écoutée.
Clément : Si tu es élue, les premiers iECN se dérouleront sous ton mandat. Si cela ne se passe pas
comme prévu et que les épreuves plantent, comment comptes-tu gérer ça ?
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Laurène : J'en parlerai sur la mailing des élus et sur la mailing de tous les VP ANEMF de France.
On peut aussi en discuter avec le bureau national de l'ANEMF. Il faut ensuite faire redescendre
l'ensemble des informations aux D4.
Clément : Tu es en congrès et une motion doit être votée sauf que tu n'as pas pu recueillir l'avis des
étudiants de notre fac. Que fais-tu ?
Laurène : Je m'abstiens lors du vote de la motion, je ne voterai pas sans l'avis des étudiants.
Clément : Tu peux aussi voir avec les élus sur la mailing pour savoir si le sujet a déjà été abordé
précédemment auprès des étudiants, ou alors si plusieurs autres villes sont dans la même situation,
tu peux demander à repousser la motion.
Pierre-Louis : 3 structures auxquelles adhère l'ANEMF ?
Laurène : Il s'agit de la FAGE, l'IFMSA et la Fédé (Fédération Etudiante pour l'emploi et la vie
étudiante des handicapés).
Marie : Si par malchance, le WEI et le WER tombent le même week-end, que décides-tu de faire ?
Laurène : Je pense monter au WER, mais je demanderai plutôt à un élu externe qui ne fait pas le
WEI qu'à un autre VP de m'accompagner.
Marie : Sais-tu combien de mandats a la ville de Marseille ? As-tu une idée du nombre de mandats
des autres grosses villes ?
Laurène : Je sais qu'à Marseille, on a 143 mandats mais je ne sais pas pour les autres villes.
Marie : A vrai dire, je ne connais pas non plus les mandats des autres villes !
Pierre : Tu as oublié de faire un FSDIE pour monter en congrès. Sachant que l'asso connaît une
situation financière délicate, que fais-tu ?
Laurène : L'AEM2 est avant tout une association de représentation, c'est très important de monter
en congrès donc il faudrait parler avec le trésorier pour voir sur quel autre poste on pourrait faire
des économies.
Valentin : Comment envisages-tu de travailler avec le VP Représentation ?
Laurène : Je pense qu'on pourrait travailler en trinôme avec la présidente et le VP Représentation, ça
pourrait donner plus de force à notre travail si on collabore ! J'aimerais m'impliquer lors des
élections CROUS pour le tractage comme pour l'organisation en amont.
Valentin : Il y a des villes comme Nice où la représentation n'est pas scindée en deux postes : un
local et un national. Que penses-tu de ce fonctionnement ?
Laurène : Je pense qu'il est intéressant de conserver une distinction si les 2 VP arrivent à travailler
ensemble.
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Pierre-Louis : Pourquoi as-tu choisi de te présenter au poste de VP ANEMF et pas à celui de VP
Représentation ?
Laurène : Je pense que le poste de VP ANEMF permet davantage de toucher les études médicales
dans leur globalité, et c'est ce que je recherche.
Candidate au poste de VP IFMSA : Léa Fèbvre
Léa Fèbvre :Bonjour à tous je m'appelle Léa Febvre, je suis étudiante en 2ème année et je me
présente au poste de VP IFMSA.
Pourquoi l'IFMSA ?
J'ai commencé à m’intéresser aux échanges proposés par l'IFMSA, l'été dernier quand on m'en a
exposé le concept. En effet, j'ai toujours apprécié les échanges et les découvertes, au cours de mes
études, j'ai déjà participé à des échanges en Angleterre, et accueilli une étudiante américaine. De
plus, découvrir le fonctionnement de la médecine dans un pays étranger est un énorme plus pour
nos études et pour nous-mêmes, d'autant plus que l'IFMSA est le seul moyen actuel de faire un stage
en dehors de Marseille et je pense qu'il est très formateur de découvrir une autre version de la
médecine.
Pourquoi l'asso ?
J'ai découvert les différents pôles de l'AEM2 au fur et à mesure de l'année par les événements et les
services qu'elle propose comme le WEI, les soirées et les ronéos bien évidement, mais aussi par les
événements pédiatriques de la SGS, le Téléthon, le TAM, la distribution de tract pour les élections,
le Forum des Métiers de la Santé, l'investissement dans les troupes spectacle du Gala... Bien que
j'étais intéressée par la vie associative, je ne pensais pas au début m'y impliquer autant, c'est Maud
Parent qui se présente actuellement pour le poste de présidente, qui m'a donné envie de faire partie
de l'asso. Je lui avait fait part de mon intérêt pour le poste de VP IFMSA et elle m'a encouragée à
rencontrer Camille pour lui en parler, ce qui m'a encore plus encouragée à me présenter. Après cela,
j'ai pu me former au poste de VP IFMSA au WEF qui avait lieu à Paris Bichat, et en apprendre plus
sur les enjeux et les potentialités de ce poste.
Concernant mes projets pour le poste :
• L'objectif de mon mandat serait rendre SCORE (le programme d'échange en recherche
IFMSA) validant afin que les étudiants en master recherche puissent valider un semestre de
cette UE à travers ce stage. Nous avons avec Camille déjà commencé à nous renseigner
auprès du professeur responsable sur la possibilité de monter ce programme d'échange. Et je
me suis renseignée auprès de certains élus du comité des études sur les démarches à suivre,
notamment prendre contact avec le Pr. Viton responsable de nos études, le Pr. Parola
responsable des études internationale et bien sûr le Doyen afin d'établir des conventions
avec la faculté.
•

Concernant les étudiants étrangers, je compte poursuivre le rythme de 3 sorties par semaine
+ 1 soirée et y ajouter éventuellement un week-end par mois notamment sur Aix-enProvence qui est une ville que je connais bien.

•

Je souhaiterais inviter au plus possible les étudiants marseillais à participer au programme
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social via une communication par facebook, en créant des groupes d'étudiants intéressés ou
des événements pour les sorties. En effet, je pense qu'il est enrichissant pour les étudiants de
rencontrer d'autres étudiants de différentes nationalités avec une autre culture. Et surtout
d'impliquer les hôtes en leur rappelant qu'il s'agit d'un échange bilatéral. Je compte aussi
proposer aux étudiants étrangers les événements de l'AEM2 tels que les apéros ou soirées
plages si cela les intéresse.
•

J'essayerai de travailler avec le VP Partenariat pour négocier des prix de groupes pour les
sorties, afin de permettre à tout le monde de participer et d'éviter au plus possible la
sélection par l'argent. Mais aussi pour voir quels goodies pourraient être disponibles dans les
welcome pack.

•

Afin d'assurer la continuité du programme social tout au long de l'été et pour gérer plus
rapidement la constitution des dossiers des étudiants marseillais qui souhaitent partir, je
compte garder la configuration de trinôme, où les CM auraient un rôle de LEO (Local
Exchange Officer) presque à part entière.

•

Je compte crée un petit guide touristique simplifié. Il comporterait des bars, restaurants ou
coins shopping à proximité qui sont accessibles à des prix étudiants, en indiquant un moyen
de s'y rendre à partir de la Timone pour ceux qui souhaiteraient sortir, les jours où il n'y a
pas de programme social prévu, notamment lors de la semaine du WED.

Bien sûr, je compte m'investir dans tous les autres pôles de l'asso, car ils ont tous un attrait pour
moi, et une bonne entraîne entre co-VP est importante tout au long de l'année.
Nicolas Reboul : Comment tu comptes répartir ton travail entre toi et les CM ?
Léa : Je considère qu'on a des rôles d'égal à égal. J'aimerais que l'on puisse se répartir la gestion des
dossiers tout au long de l'année. En revanche, je pense qu'il faut qu'une seule personne soit chargée
d'interagir avec le bureau des relations internationales.
Camille : Tu as dit vouloir développer SCORE. A quel moment comptes-tu entamer tes démarches
et comment envisages-tu de faire ?
Léa : Je vais prendre contact avec les responsables D1 et P2, les professeurs Adalian et Viton.
J'aimerais que ce soit mis en place dès l'année prochaine
Nicolas : Deux marseillais souhaitent partir ensemble et demandent la même ville. Ils n'ont pas la
ville en question et viennent te voir. Qu'est-ce que tu fais ? Qui contactes-tu ?
Léa : Je contacte d'abord la NEO Out française qui contactera le NEO du pays concerné.
Camille : Tu reçois une étudiante étrangère à Marseille, elle va en stage le premier jour et se rend
compte que le service lui plaît pas du tout. Elle te dit qu'elle aimerait changer, que fais-tu ?
Léa : Je vais la voir pour savoir si elle est sûre de vouloir changer de stage et si elle a essayé de
s'impliquer dans celui-ci. Je lui dis d'attendre encore une semaine pour être certaine, puis j'irai voir
le chef de service pour savoir s'il peut la réorienter ou l'intégrer davantage à l'équipe.
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Lise Mauvigney : Si les relations internationales ne te permettent pas de trouver un stage et
qu'aucun chef de service ne te répond, que fais-tu ?
Léa : J'essaie de trouver un stage par quelqu'un que je connais, je demande à mon entourage s'ils ont
un médecin dans leur famille...
Candidat au poste de VP Animation : Thomas Bonneau
Thomas Bonneau : Bonsoir, je m'appelle Thomas Bonneau et je me présente en tant que VP
animation. C'est un poste qui demande beaucoup d'ambition et d'organisation. Il faut aussi savoir
gérer ses VP et c'est ce qui m'intéresse le plus. Il faut gérer des imprévus, prendre les bonnes
décisions même dans l'urgence. Je sais que je peux être sérieux, ambitieux et rigoureux.
L'un des points les plus importants, c'est la communication, il faut savoir la gérer au bon moment.
Pour cela, il faut garder une bonne entente avec le VP publication, pour pouvoir travailler avec lui.
Je compte aussi redynamiser les 3 CM du pôle animation, à savoir les CM sport, culture et
animation. Cet année, j'ai trouvé qu'ils avaient assuré de bons débuts de mandat mais mùoins de
choses étaient organisées par la suite.
J'aimerais aussi maintenir une bonne entente avec les autres corporations du campus (dentaires,
pharmacie, kiné et sages-femmes), l'AMPc et avec l'EMEPS.
Concernant le WEI, il n'y a pas eu de problème cette année, cela fonctionne. Le seul bémol a été
que certains aient eu des tentes à la place de bungalows. Je compte proposer des formules incrustes
pour les extés, qui dormiraient dans les tentes, et peut-être d'autres formules incrustes plus chères
s'ils souhaitent dormir dans un bungalow.
Pour le WES, tout ou presque est prévu par le prestataire TourOp, mais on pourrait mettre en place
des activités pour ceux qui ne skient pas.
De plus, j'attends d'aller au WED pour le découvrir !
J'essaierai de faire en sorte que la descente ait lieu au premier quadrimestre et que l'on puisse
prévenir les P2 un peu plus tôt pour ne pas qu'ils se retrouvent à faire une vidéo en une semaine...
A propos du Gala, j'envisage de chercher une autre boîte car les Halles de la Major constituent un
joli cadre mais je trouve que la disposition favorise la formation de « petits clans ».
Pour conclure, je dirai simplement que Jon Snow ressucite.
Jacques-François Massa : Quelle est la première réservation que tu dois faire directement en
rentrant du WED, avant le 1er juillet ?
Thomas : Je dois réserver le WES.
Jacques-François : Nous sommes le mercredi du WED, la soirée de la veille a un peu dégénéré, tu
étais saoul et à 6h du matin, le gérant du camping te réveille pour te dire qu'il veut que vous partiez
tous avant 14h. Comment réagis-tu ?
Thomas : Je commence par aller chercher la présidente, puis je vais parler au gérant. J'essaie de
négocier avec lui en lui promettant de mettre moins de son et d'être plus calmes... S'il insiste
vraiment, nous partons mais j'exige le remboursement des jours restants.
Jacques-François : C'est tout à fait ça, tu parles avec lui, mais il refusera de vous rembourser les
jours restants et vous gardera ! Comment comptes-tu travailler avec ton VP Soirées pour le Gala ?
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Thomas : Cela dépendra de lui aussi, mais je pense qu'on travaillera ensemble et on se partagera les
pôles animation et soirée.
Raphaël : On découvre qu'une personne souhaite faire un open pétards au WEI ?
Thomas : Je dois me renseigner sur qui porte la responsabilité, mais je vais essayer de m'en délester
au maximum si la police débarque.
Raphaël : Tu es responsable avec ton président, donc tu en parles en CA. Maintenant, tu es à Toulon
pour le départ du WED et là, tu te rends compte que votre bateau est déjà parti... Que fais-tu ?
Thomas : J'appelle la compagnie pour savoir s'il reste des bateaux dans la journée, sinon je réserve
un hôtel et on prend le bateau le lendemain matin.
Raphaël : Oui, tu réserves un hôtel en tassant les gens pour occuper le moins de chambres possibles,
et tu essaies d'arranger des hébergements chez les gens qui habitent à Toulon.
Pierre : Tu élabores un projet, le trésorier valide ton budget prévisionnel, et une semaine avant
l'événement, ton prestataire te dit qu'il manque du matériel indispensable et qu'il faut signer le devis
en urgence. Quelle est ta réaction ?
Thomas : J'essaie de négocier avec le trésorier pour voir si on peut augmenter le budget
prévisionnel, j'en parle en CA, et je vois avec mon VP partenariats pour essayer de trouver une
source de financements.
Romain : Comment vois-tu le rôle des partenaires et comment comptes-tu gérer ton rapport avec
eux ?
Thomas : Ils sont très importants car ils représentent une grande entrée d'argent. On peut aussi leur
demander des goodies et parfois, ils peuvent être amenés à tenir des stands lors de nos événements.
Romain : C'est ça, tu auras besoin d'eux pour les subventions, les welcome packs et pour des stands
(tombolas...).
Axel : Comptes-tu rester sobre la totalité du WED sachant qu'aura potentiellement lieu ta passation
au cours du séjour ?
Thomas : Je ne mettrai pas le WED en péril pour ma passation, je resterai sobre.
Candidat au poste de VP Informatique : Mathieu Acalet
Mathieu Acalet : Bonjour, je m'appelle Mathieu et j'aimerais me présenter au poste de VP
informatique. Tout au long de cette année, j'ai découvert une multitude d'événements qui ont été
organisés par des personnes qui se sont investies. Toutes ces soirées et événements m'ont beaucoup
plu et j'aimerais m'investir comme ces personnes-là et essayer de rendre la pareille.
Cette année, j'ai déjà pu m'investir dans plusieurs pôles comme notamment la descente des P2, dans
le Téléthon et dans la troupe de sketchs du Gala, et c'est devenu une évidence : je devais faire l'asso.
J'ai réfléchi à quel poste et le poste de VP informatique m'a attiré. Déjà, c'est un poste de l'ombre.
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Les étudiants attendent directement quelque chose des autres postes de VP de l'asso, alors que le VP
Informatique sera plutôt le pivot central et les autres VP viendront eux-mêmes lui demander
quelque chose. C'est un fonctionnement qui me plaît. Mes centres d'intérêt aussi concernent
l'informatique et la création artistique (j'ai passé un bac option arts plastiques !). Je me suis
demandé comment mettre en œuvre les capacités que j'ai pu développer que ce soit le montage
vidéo, photo...
J'ai entendu de nombreux candidats vouloir faire des vidéos, des forums, etc, et pour tout cela, il
faudra se tourner vers le VP Informatique. J'ai pu montrer que je pouvais monter des vidéos au
cours de l'année, que ce soit pour le montage de la vidéo de la descente (qui m'a coûté un ordinateur
d'ailleurs) ou d'autres projets annexes.
Eventuellement, j'aimerais remodeler le site web pour le redynamiser au niveau esthétique et de la
modération. Pour l'instant, il est un peu inutile, à chaque fois que quelqu'un s'y connecte, il reste sur
la page d'accueil... Les statistiques le prouvent !
J'aimerais aussi m'investir au sein de l'asso pour tous les autres projets qu'on me proposera.
Maxime Berguet : As-tu des idées pour optimiser le fonctionnement des ordinateurs de l'asso qui se
font vieux ?
Mathieu : Je compte les reformater et faire de la place en donnant un délai aux gens pour qu'ils
viennent récupérer leurs documents importants.
Maxime : Tu es à 3 semaines du Gala, sachant qu'entre temps, il y a le Crit. Rien n'est fini sur la
vidéo et l'affiche du Gala. Comment fais-tu et à qui fais-tu éventuellement appel ?
Mathieu : L'affiche est assez personnelle, donc je recueille l'avis des VP, mais je la fais moi, quitte à
être seul à y travailler. Pour la vidéo, il faut mobiliser les gens et je compte sur le président pour
m'aider à le faire. Je me tourne aussi vers les vieux si besoin pour le montage notamment. Enfin, je
fais le rendu de la vidéo avant le dernier moment et je la passe au début du spectacle.
Pierre Roy : Actuellement, le forum de l'asso est laissé à l'abondon, plus personne ne l'utilise... Astu des idées pour le « sauver » ?
Mathieu : Il faudrait lui faire beaucoup de publicité, mais honnêtement, je ne sais pas si c'est utile
d'essayer de le sauver.
Pierre : En effet, c'est un peu de l'acharnement thérapeutique !
Romain : Connais-tu les répercussions d'une affiche de mauvais goût sur l'AEM2 ?
Mathieu : Déjà, il faut un accord préalable du VP soirées ou du VP animation, je ne prends pas la
décision de publier une affiche seul, car cela peut aller loin.
Raphaël : Que dirais-tu d'organiser des séances de jeux vidéo ?
Mathieu : Il y a eu un événement de la sorte cette année en amphithéâtre, et en relancer peut être
une très bonne chose !
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Candidat au poste de VP Partenariats : Zacharie Cammilleri-Khelifa
Zacharie Cammilleri-Khekifa : Bonsoir, je m'appelle Zacharie Cammilleri-Khelifa. Je me suis
intéressé à l'AEM2 très récemment, le 15 mars, lors de la réunion de présentation des postes. Ma
décision s'est basée sur le discours de Romain Huck et des activités qu'il a menées les semaines qui
ont suivi, notamment l'événement Lipton Ice Tea. C'est le premier auquel il m'a convié et que j'ai
trouvé super intéressant ! J'ai trouvé tout ce que Romain a pu faire pour l'asso vraiment génial, et ça
m'a motivé !
Ma priorité serait de pérenniser les partenaires actuels, car Romain a réunit beaucoup d'argent pour
l'asso, on est à plus de 17 000 euros !
Je trouve aussi qu'il y a un aspect très peu présent à la fac et que l'on pourrait développer,
notamment par le pôle partenariats et d'autres de l'asso, c'est le sport. J'aimerais travailler avec le
CM sport. Après avoir commandé les stéthoscopes qui sera mon premier rôle si je suis élu, ma
priorité serait de trouver un partenariat avec un équipementier sportif pour avoir des tenues offertes
ou à prix réduit. Cela inciterait les étudiants à se mobiliser pour le sport à la fac ! Je devrais donc
collaborer avec le CM sport et de ce fait le VP animation.
Avec Romain, on a parlé de développer le service étudiant qui peut être exploité par les étudiants
concernant le sport ou encore la musique. J'ai d'ailleurs parlé avec quelqu'un qui se présente au
poste de secrétaire de l'EMEPS. J'ai parlé avec le CM culture pour attirer les étudiants vers la
culture en créant des partenariats avec des cinéma, des magasins de musique... Je pense que ce sont
des projets qui n'ont pas encore été développés mais qu'il serait intéressant de regarder.
La page Partenariats sur facebook est une très bonne idée, mais elle manque de visibilité. Pour cela,
j'aimerais la dynamiser en la rendant plus vivante avec des articles plus fréquents. On pourrait
publier les résultats hebdomadaires de chaque activité sportive sur le campus : je pense à l'équipe de
volley, de basket, de hand, de footsalle... qui ne sont pas forcément connues de tous.
J'ai d'autres projets mais je ne vais pas tous vous les citer ce soir, ce serait trop long !
Pour l'externat, j'ai appris par Mélanie Taxil qu'on avait un partenariat avec une librairie. J'aimerais
augmenter cette réduction de livre, qui peut aller jusqu'à -12% dans d'autres villes alors qu'à
Marseille, on est à -5%.
Une idée que Mélanie m'a suggérée aussi serait de développer un partenariat avec une société
d'informatique, cela pourrait être intéressant pour des candidats à l'asso (VP geek, aide aux
études...). On pourrait développer le projet Apple on campus qui existe sur la fac mais qui n'est pas
gérée par l'AEM2. Je verrai avec l'administration pour augmenter la visibilité du projet, que l'on ne
voit que sur l'ENT pour l'instant. On peut aussi rechercher un équipementier informatique.
Il y a aussi une idée qui a été donnée l'an dernier mais n'a pas pu être mise en place car beaucoup
d'autres choses se sont concrétisées, ce serait de créer un partenariat avec une société de taxis. On
pourrait écrire leur numéro sur les préventes. Cela arrangerait les étudiants et on pourrait négocier
des tarifs préférentiels pour des trajets fixés comme du Maxi à la fac.
Enfin, un partenariat avec une agence d'intérim pour les étudiants qui recherchent des jobs d'été
pourrait être intéressant.
Romain : Je parle en mon nom et celui de Mélanie Taxil qui n'a pas pu être présente ce soir. Tu
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souhaites créer un nouveau partenariat et pour cela, tu dois présenter l'AEM2 à une entreprise.
Quels arguments de vente vas-tu employer ?
Zacharie : J'explique que l'AEM2 représente les étudiants en médecine de la 2ème à la 6ème années
car cela dégage une image de sérieux. J'insiste sur le fait qu'on est 350 par promotion donc que l'on
représente plus de 1000 personnes. Je mets en avant le fait que l'on organise beaucoup d'événements
et d'activités comme ceux avec Ice Tea.
Romain : Oui et tu peux aussi parler des événements SGS, de l'IFMSA, de l'aide aux études, du
Gala... C'est de la communication positive pour les partenaires.
Tu vas entamer un nouveau partenariat avec une société et ton contact souhaite venir à ta prochaine
soirée. Que lui réponds-tu ?
Zacharie : Je regarde ce qui est dit dans la convention, mais je ne pense pas qu'une soirée soit un
événement représentatif. Je refuse que le partenaire vienne, mais je lui dis de façon détournée, en lui
proposant de venir à un autre événement que nous organisons.
Romain : C'est la réaction à adopter. Je te donne une autre mise en situation : nous sommes le soir
du Gala. Tu as réussi à obtenir une subvention de 2000 euros pour payer le buffet mais il y a eu une
erreur et le buffet est commandé pour la semaine prochaine. Tu arrives chez le traiteur, qui te dit
qu'il n'y a rien de prêt pour aujourd'hui... Que fais-tu ?
Zacharie : Je vois avec la présidente, je rassure mon VP Anim. J'appelle mon partenaire, je lui
annonce calmement que c'est nous qui avons commis une erreur et que j'en assume la
responsabilité.
Romain : Oui, il faudra savoir faire en sorte de lui assurer de la visibilité ailleurs.
Pierre : Cette année, un partenariat a été fait avec la Banque Populaire. Comment comptes-tu faire
pour le pérenniser ?
Zacharie : Ce partenariat est parti pour 3 ans donc j'aurai juste à signer une convention de
renouvellement. Il faut faire en sorte de le pérenniser, donc il faut que j'en parle à mon prochain.
Romain : Oui mais il faut aussi faire en sorte qu'il nous reprenne dans 3 ans.
Zacharie : Près de la moitié des subventions proviennent du pôle partenariats donc c'est très
important. Je fais de mon mieux pour respecter les clauses du contrat, lui assurer de la visibilité et je
prouve à mon partenaire qu'on l'intègre à nos événements.
Romain : Très bien, et il faut aussi obtenir plus d'ouvertures de comptes !
Pierre : Quelle est ton opinion sur les avantages et subventions que peuvent offrir les partenaires ?
Préfères-tu avoir une subvention fixe pour un événement ou que le partenaire offre des places à des
étudiants par le moyen du tombola ?
Zacharie : Pour les gains fixes, je pense qu'on rapporte suffisamment d'argent et pendant son
mandat, Romain a proposé davantages de services à l'étudiant. Je pense qu'on peut déjà pérenniser
les partenariats et ensuite en chercher de nouveaux pour avoir plus de services donc d'événements,
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ce qui incluerait les CM sport, culture... Il faut donner une bonne image pour convaincre les
nouveaux partenaires et renforcer les liens avec les autres associations.
Jordan : Les SGS souhaitent faire un calendrier, mais n'ont pas d'argent pour l'imprimer. Sais-tu où
demander des subventions pour un projet SGS ?
Zacharie : On peut demander aux mutuelles de nous les imprimer, ou alors voir avec l'imprimeur
des ronéos. Sinon, on peut chercher d'autres entreprises pour nous les imprimer.
Candidats au poste de VP Santé Globale et Solidarité : Nicolas Mazellier et Marie
Monnier
Premier candidat : Nicolas Mazellier
Nicolas Mazellier : Bonsoir à tous, je m’appelle Nicolas Mazellier, je suis en L2 et je me présente
pour le poste de VP SGS.
En PACES, je m’étais promis une chose : si je réussissais le concours, je vivrais à fond ma P2 et ma
D1 en faisant tout ce que je pouvais faire. Et très rapidement l’asso m’a donné des opportunités : le
WEI, la vidéo de la descente, les soirées, la troupe de danse du Gala…
Mais ce sont plus particulièrement les événements SGS qui m’ont marqué : le Téléthon où j’ai tenu
plusieurs stands, tous les événements à l’hôpital ; et grâce à Emilie et Axel, j’ai pu aussi participer
à l’organisation de l’HdN.
Ce sont autant de rencontres et d’expériences sur le plan humain qui m’ont permis de découvrir la
vie associative et m’ont donné envie de m’investir pour l’AEM2.
Aujourd’hui je ne me vois que continuer dans cette direction.
J’ai conscience que les événements de solidarité n’ont d’intérêt que s’ils s’inscrivent dans une
démarche de continuité. C’est pour cela que je veux reprendre ce qui a été fait, le perpétuer tout en
l’améliorant et bien sûr développer de nouveaux projets.
Et tout cela n’est possible qu’avec un travail d’équipe : je pense notamment à, je l’espère, ma future
co-VP, aux différents CM et aux autres VP.
En effet, je considère l’AEM2 comme une seule et même unité où chacun s’entraide dans ses
différents projets.
Concernant la SGS, j’aimerais continuer les 4 événements à l’hôpital en travaillant avec l’EMEPS
sur « l’éveil musical à l’hôpital ». Cela consisterait à faire venir des musiciens dans les salles de
jeux et les chambres des enfants pour les faire chanter et jouer de la musique.
J’aimerais aussi faire avec eux un concert a but caritatif où une partie de l’argent récolté reviendrait
à un association.
Comme cela a été déjà envisagé, avec Marie nous souhaiterions réaliser un calendrier dont les
bénéfices serviraient à la lutte contre le SIDA.
Concernant le Téléthon, on voudrait mettre en place un système de petites mains. Cela consisterait a
faire appel à des P2 voulant s’investir : ils aideraient sur les stands, notamment là où il y a eu des
désistements, à l’organisation pendant la semaine rush, et à d’autres tâches.
Comme chaque année, nous voulons rendre les stands plus attractifs en boostant la communication
sur les réseaux sociaux, avec des vidéos, et la compétition entre les bus.
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Je pense qu’il serait également utile de mieux expliquer aux gens à quoi va servir leur implication,
où partent par exemple les sous du Téléthon, le but étant de leur faire comprendre à quel point leur
soutien est utile. Il ne faut plus qu’ils prennent un stand juste pour faire plaisir aux VP après 3
semaines de harcèlement, parce que si c’est le cas, le Téléthon perdrait tout son sens.
Au niveau du développent durable, on souhaiterait remettre en place le système de collecte de stylso
en partenariat avec Terracycle.
Concernant les paniers bio, nous souhaitons améliorer la communication, notamment auprès du
personnel de la fac qui se montre le plus intéressé par ce projet.
J’aimerais aussi remettre en place la conférence LSF pour mieux informer sur l’importance de la
langue des signes.
Enfin, en continuité avec la venue des pompiers lors de l’HdN cette année, nous souhaiterions faire
venir un camion de pompier médicalisé que les enfants visiteraient.
Pour terminer : J’espère vous avoir montré ma détermination et fait partager mon envie de
m’investir dans ce rôle de VP, qui je le pense vraiment, me correspond. Et je reste disponible si
vous avez des questions.
Merci de votre attention !
Emilie Encina : Il y a plusieurs collectes de sang. Sais-tu ce qui rentre dans le défi sang limite ?
Nicolas : Il y a le don de sang total, le don de plasma, le don de plaquettes, la promesse de don de
moelle, le don d'organes et le don de sang ombilical.
Emilie : Pour le camion de pompier, le parcours de l'Hôpital des Nounours dure une heure, ce qui
est déjà court, et si l'on rajoute des stands, cela risque de faire beaucoup. Envisagez-vous de
proposer une autre formule ou de rallonger les créneaux ?
Nicolas : C'est compliqué pour les créneaux. On peut envisager de faire l'HdN sur 3 jours, mais il
faudrait l'étendre au mercredi alors qu'il y a les stages des D1 le matin et des P2 l'après-midi. Si on
arrive à faire venir le camion de pompiers, il faudra réfléchir à faire autre chose pour le parcours.
Axel : Quelles sont les filières à l'origine du défi sang limite ?
Nicolas : Ce sont les étudiants en pharmacie et en médecine.
Axel : Quelles sources de financement permettent-elles de concrétiser les projets SGS ?
Nicolas : Il s'agit principalement de FSDIE et s'il y a un problème, il faut voir avec le trésorier qui
devrait avoir prévu une partie de son budget prévisionnel pour les projets SGS.
Axel : Pour quelle action l'ANEMF voudrait-elle que l'on récolte des fonds dans le cas où nous
arrêterions le Téléthon ?
Nicolas : C'est le Sidaction.
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Jordan : Vous n'avez pas pu monter en congrès. Connais-tu d'autres recours pour contacter les
responsables SGS de l'ANEMF sans parler des membres du réseau ?
Nicolas : On peut utiliser le site de l'ANEMF, le forum et l'extranet.
Jordan Guimera : Pour le Téléthon, ton asso n'est pas très motivée pour t'aider et tes VP n'ont ni
voiture ni permis... Comment fais-tu pour organiser des covoiturages ?
Nicolas : J'appelle toutes mes connaissances et s'il n'y a vraiment pas de voiture, je passe ma
journée à faire des allers retours.
Jordan : N'oublie pas de contacter tes vieux aussi !
Axel : Sinon, l'ANEMF peut envoyer des formateurs à leurs frais au local.
Seconde candidate : Marie Monnier
Marie Monnier : Bonsoir, je m’appelle Marie Monnier. Actuellement en P2, je me présente pour le
poste de VP SGS. J’ai choisi de faire l’AEM2 car pour moi, s’investir dans la vie associative en D1,
c’est rajouter un plus à notre année, un autre but que de simplement vivre une sorte de deuxième P2.
J’avais envie de participer différemment aux événements qui rythment notre année, de passer du
côté organisation. Ayant participé à de nombreux événements surtout SGS comme le Téléthon, les
événements pédiatriques à l’hôpital, l’HdN et ayant fait également la troupe de danse, j’ai déjà eu
l’aperçu de l’investissement qu’il fallait fournir pour mener des projets à bien.
J’ai commencé à m’intéresser à ce poste pendant le Téléthon. Au début, j’hésitais, ayant peur de pas
avoir assez de temps mais également de ne pas réussir à gérer les responsabilités ni à organiser de
tels événements, puis petit à petit, mon choix s’est confirmé.
J’ai choisi la SGS car je trouve que ce poste montre une autre facette des étudiants en médecine,
autre que celle des soirées, des études, ou bien de l’art de se laisser vivre. Il offre plutôt la
possibilité de défendre de nombreuses causes et de réaliser de bonnes actions. Ce pôle permet à
mon goût de développer nos qualités humaines, relationnelles, tant importantes pour notre futur
métier.
De plus, je trouve que ce poste présente une grande diversité au niveau des projets que l’on peut
réaliser, la solidarité étant une notion très vaste, ceci nous permet de nous intéresser à de nombreux
sujets.
Pour moi, faire partie d’une asso, ce n’est pas juste se cantonner à son propre poste mais plutôt
s’aider les uns les autres dans nos différents événements et missions et montrer de l’intérêt pour
chaque poste. Il faut avant tout un travail d’équipe et une forte cohésion.
Avec Nicolas, nous formons déjà un duo très soudé. Se connaissant depuis pas mal de temps, nous
avons pensé à quelques projets. Ainsi, si nous sommes élus, nous comptons :
• Maintenir les différents événements.
• Pour le Téléthon, il faudrait trouver plusieurs solutions pour motiver les étudiants car chaque
année, on se retrouve avec des stands vides. Du coup, on a pensé à travailler sur la
communication en parlant tôt dans l’année du Téléthon mais aussi en publiant une vidéo
humoristique qui présente un peu l’événement, ainsi que proposer à des P2 en début d’année
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d’être des petites mains pour nous aider dans l’organisation. On voulait également rajouter
quelques créneaux dans les écoles car on a remarqué que ces stands marchaient très bien et
qu’il n’était pas difficile de les remplir.
Cette année, pour la Movember, a juste été lancée une petite compétition de la plus belle
moustache mais pas beaucoup d’argent a été récolté pour cette cause. On voudrait donc
peut-être reverser l’argent des vestiaires d’une soirée en sachant que les vestiaires serait
tenus par des étudiants, ou bien faire en partenariat avec l’EMEPS un concert caritatif. Pour
continuer dans les événements de lutte contre le cancer, on a pensé également à une
conférence sur la prévention du cancer du sein par exemple.
Pour les événements pédiatriques à l’hôpital, on aimerait continuer avec 4 événements mais
rajouter à chaque fois quelques musiciens de l’EMEPS. En effet, pour Carnaval à l’hôpital,
quelques membres de l’EMEPS sont venus jouer pour les enfants et cela a beaucoup plu
donc on aimerait étendre cette initiative.
Contre la lutte pour le sida, on aimerait faire un calendrier
Au niveau du développement durable, continuer les paniers bios et recommencer Terracycle.

Je pense que le plus gros problème auquel nous devons faire face en tant que SGS, c’est le manque
de motivation des étudiants, comme on peut le constater par exemple pendant le Téléthon. Or nos
différents événements s’appuient essentiellement sur le volontariat et la motivation des personnes, il
faudra donc travailler énormément sur la communication et parler de nos événements bien en
amont.
Enfin, selon moi, il est important dans chaque évènement de ne pas penser uniquement à l’argent
que l’on va rapporter mais de garder à l’esprit la cause que l’on défend.
Merci pour votre attention.
Emilie Encina : Il y a plusieurs collectes de sang. Sais-tu ce qui rentre dans le défi sang limite ?
Marie : Il y a le don de sang total, le don de plasma, le don de plaquettes, la promesse de don de
moelle, le don d'organes et le don de sang ombilical.
Emilie : Pour le camion de pompier, le parcours de l'Hôpital des Nounours dure une heure, ce qui
est déjà court, et si l'on rajoute des stands, cela risque de faire beaucoup. Envisagez-vous de
proposer une autre formule ou de rallonger les créneaux ?
Marie : On peut peut-être rallonger un peu les créneaux mais ce n'est pas possible sur 3 jours car le
mercredi, il y a les stages, et déjà qu'il est compliqué de motiver les corporations pour 2 jours, je ne
vois pas étendre l'HdN à un jour de plus...
Axel : Quelles sont les filières à l'origine du défi sang limite ?
Marie : Ce sont les filières de pharmacie et de médecine.
Axel : Quelles sources de financement permettent-elles de concrétiser les projets SGS ?
Marie : On compte majoritairement sur les FSDIE et au début de l'année, je demanderai au trésorier
de prévoir dans son budget prévisionnel un fonds au cas où. Cette année, il s'agissait de 500 euros.
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Axel : Pour quelle action l'ANEMF voudrait-elle que l'on récolte des fonds dans le cas où nous
arrêterions le Téléthon ?
Marie : Il s'agit du Sidaction.
Jordan : Vous n'avez pas pu monter en congrès. Connais-tu d'autres recours pour contacter les
responsables SGS de l'ANEMF sans parler des membres du réseau ?
Marie : J'en parlerai avec mon VP ANEMF et sinon, il y a le site via le réseau SGS.
Jordan : Les VP de l'ANEMF peuvent se déplacer à Marseille à leurs frais pour vous former !
Pour le Téléthon, ton asso n'est pas très motivée pour t'aider et tes VP n'ont ni voiture ni permis...
Comment fais-tu pour organiser des covoiturages ?
Marie : Je n'ai pas le permis personnellement, mais je m'oriente vers les transports en commun et je
recherche dans mon entourage qui a le permis ou une voiture.
Jordan : N'oublie pas de contacter tes vieux aussi !
Candidat au poste de VP Soirées : Viannot Andry Gabriel
Viannot Andry Gabriel : Bonsoir, je m’appelle Viannot, je suis en P2, et je me présente devant vous
pour postuler au poste de VP Soirées. Je vous évoquerai d’abord les différentes raisons qui m’ont
poussé à faire de l’associatif et plus particulièrement VP soirées et je terminerai par vous énoncer
les projets que j’envisage de mettre en place.
Le premier contact que j’ai pu avoir avec l’association a été avec le TAM. Je me suis inscrit en tant
que tuteur et j’ai participé à la pré-rentrée, aux stands d’inscription et à plusieurs écuries qui ont
suivi pendant l’année. Le TAM a été mon écurie principale pendant la PACES et a donc beaucoup
contribué à ma réussite. Je me suis donc senti en quelque sorte redevable et je tenais à mon tour à
aider les futurs P1.
Pour le poste de VP Soirées, c’est un peu le même principe. Les soirées représentent tout de même
une grosse partie, si ce n’est la plus grande, de l’expérience de la P2/D1. Et je pense que tous les P2,
et moi le premier, pourront affirmer avoir passé une année de folie. Je suis bien conscient de
l’énergie et du temps qu’ont pu mettre le VP Soirées et ses co-VP dans l’organisation de ces soirées,
pour que tout le monde puisse s’amuser au mieux. Je pense avoir bien profité de ma P2 grâce à eux
et je souhaiterais donc perpétuer l’expérience en me présentant pour ce poste afin que les futurs P2
puissent, tout comme j’ai pu le faire, profiter et kiffer au maximum leur année.
Les soirées ont toujours bien marché, donc je compte reprendre les mêmes bases et je tenterai
d’améliorer ce qui peut l’être. Notamment :
•

Apéros plages : c'est un concept intéressant pour les néo-P2 pour découvrir leur promo.
Cependant, j’avais remarqué que la plupart des P2 venaient forcément avec quelques
connaissances et que ça freinait l’intégration avec la formation de petits groupes en mode
« chacun dans son petit coin ». Du coup, pourquoi pas « imposer » une activité principale en
début de soirée qui favoriserait le mélange.
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•

Nouvelles boites : même refrain chaque année, mais cela a peut être encore plus son
importance pour l’année à venir. La fermeture du Maxi a posé quelques soucis en début
d’année, les soirées au Bazar se sont enchaînées et j’ai pu remarquer un phénomène de
lassitude, surtout parmi les D1. J’ai vu que quelques soirées se sont faites au Florida (postECN 2015 et Pharmacarnaval), ça a l’avantage d’avoir une grande capacité, c’est à peu près
à la même distance que le Bazar, ça pourrait être intéressant pour les grosses soirées et celles
avec les externes. Etant donné qu’il y a à peu près une dizaine de soirées dans l’année, on
pourrait essayer de tout répartir entre 3 boites (Maxi, Bazar et Florida). J’ai trouvé
également d’autres boites qui pourraient accueillir des soirées étudiantes mais qui se situent
un peu plus loin (extrême sud de Marseille). Pour pallier à la distance, on pourrait créer un
système de navettes (un peu comme à Nice) mais du coup payantes, pour éviter des
dépenses supplémentaires.

•

Son : l’idée, c’est de varier les styles pour satisfaire tous les goûts. Je vais prendre l’exemple
du Maxi, si on peut négocier ne serait-ce qu’un créneau pour mixer à la place de leur DJ, on
pourrait justement changer d’ambiance en mettant des playlists différentes du pop,
commercial, hip-hop qu’il y a d’habitude, donc un son plus électro, trans, critard… De
même, au Bazar, pour ceux que l’électro saoulerait, on pourrait proposer une playlist
alternative. Du coup, pour gérer tout ça, j’ai songé à la création d’un CM son.

•

Rachat de goodies au bar : concept qui plairait beaucoup, à faire sur quelques soirées, voire
avec le VP part ou le Trez’ si c’est aux frais de l’asso.

Evan Fruchart : Tu as 3 jours de mandat, et vous avez votre première soirée. Ton ancien fait
n'importe quoi... Comment réagis-tu ?
Viannot : J'essaie de le gérer au maximum, je demande de l'aide à mes VP et je le mets dans un coin.
Plus tard, lorsqu'il sera sobre, j'aurai une discussion avec lui.
Evan : Connais-tu la SACEM ?
Viannot : Non, je ne sais pas, mais je vais me renseigner.
Evan : Nous devons lui verser un montant à hauteur de 2000 euros pour le gala, donc il ne faut pas
la négliger !
Jacques-François : As-tu des idées d'activités pour redynamiser les apéros plages ? Si oui, sur quel
VP ou CM peux-tu t'appuyer ?
Viannot : On pourrait démarrer les apéros plage plus tôt dans l'après-midi avec une activité de sport,
je sais que tu avais organisé un tournoi de volley avec tes CM sport et animation. Je vais y réfléchir.
Jacques-François : Comment comptes-tu travailler avec ton VP Soirées pour le Gala ?
Viannot : Je pense que le mieux serait de travailler en binôme vue l'ampleur du travail. On pourrait
se répartir les tâches sur certains points, plutôt moi la soirée et lui la partie à la faculté.
Evan : Tu es à une soirée au Bazar où les créneaux s'enchaînent et où personne n'a de pause. Tu te
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rends compte qu'un des VP est couché... Que fais-tu ?
Viannot : Je le fais remplacer à son créneau par un VP de libre, et j'ai une discussion avec lui le
lendemain. La soirée suivante, je lui mettrai un créneau comme celui des poubelles toute la soirée.
Pierre : L'asso rencontre des difficultés financières et tu veux faire la soirée PACES au Bazar en
louant l'intégralité de la boîte pour 10 000 euros. Ton trésorier est plutôt défavorable à cette idée...
Que décides-tu de faire ?
Viannot : J'essaie de voir dans la mesure du possible le budget accordé, mais étant donné qu'il s'agit
de la soirée PACES et qu'on la fait avec une autre association, je vois si on peut s'arranger. Si c'est
vraiment impossible, on fera la soirée dans une autre boîte.
Axel : Sais-tu pourquoi l'AEM2 est sortie de l'AssoM ?
Viannot : Il me semble que l'AMPc tenait le bar et avait servi des verres sans encaisser de tickets
consommation.
Romain : Tu organises la soirée post-exam avec l'AMPc, vous êtes censés partager les bénéfices à
50/50, mais seule l'AEM2 se retrouve à staffer car les membres de l'AMPc sont trop saouls... Que
leur dis-tu le lendemain quand ils viennent réclamer leur argent ?
Viannot : Je leur explique comment ils ont passé la soirée, ils devraient comprendre que ce n'est pas
légitime qu'on leur donne la moitié des recettes.
Romain : En fait, il faudrait faire une convention au préalable définissant qu'à chaque VP saoul,
chacune des corporations perd 10% des bénéfices.
Victor : En début de mandat, l'ancienne CM Développement Durable a proposé que nous mettions
en place le système d'écocup pendant les soirées médecine. Qu'en penses-tu ?
Viannot : Je trouve que c'est une bonne idée, cela fait moins de gaspillage et moins de choses à
ramasser !

• Clôture de l'Assemblée Générale
Ricardo : Je tiens à vous remercier d'avoir été et attentifs présents ce soir. Etant donné que tous les
candidats se sont présentés et que les adhérents ont posé toutes les questions qu'ils souhaitaient, je
déclare l'Assemblée Générale de Présentation des Candidats aux différents postes du Bureau de
l'AEM2 close.
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Séance levée à : 00h30
Fait à Marseille, le 3 mai 2016
Solis Llamosa Ricardo, président de l'AEM2

Rigaud Clara, secrétaire générale
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