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Personnes 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
• Marion Grandpierre, Représentante des élus Université
• Nicolas Prieur-Blanc, Représentant des élus UFR
• Camille Clerc, Conseil de suivi
• Jordan Guimera, Conseil de suivi
Personnes absentes :
• Anaïs Ubrun, Représentante des élus CROUS
• Marie-Lou Letouche, Représentante DFASM1
• Olivier Galleron, Représentant DFASM2
• Juliette Deschamps, Représentante DFASM3
Ordre du jour :
• Ouverture de l'Assemblée Générale
• Election du modérateur
• Adoption de l'ordre du jour
• Adoption du PV de l'AG du 03/05/2016
• Modifications des statuts et du règlement intérieur de l'AEM2
• Annonce du membre d'honneur de l'AEM2
• Bilan d'activité et moral du Conseil de Suivi
• Bilan d'activité et moral de Nicolas Prieur-Blanc, représentant des élus UFR
• Bilan financier, d'activité et moral des membres du Bureau de l'AEM2
• Démission du Bureau de l'AEM2 2015/2016
• Résultats des élections
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• Ouverture de l'AG
Ricardo Solis Llamosa : Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Je déclare l'Assemblée
Générale de démission du Bureau de l'AEM2 2015/2016 et d'élection du Bureau de l'AEM2
2016/2017 ouverte.

• Election du modérateur
Ricardo : Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que les membres du Conseil de Suivi, Camille Clerc et
Jordan Guimera, soient modérateurs ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.
Modérateurs : Camille Clerc et Jordan Guimera

• Adoption de l'ordre du jour
Jordan Guimera : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'ordre du jour prévu pour cette AG ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.

• Adoption du PV de l'AG du 03/05/2016
Jordan : Est-ce que quelqu'un s'oppose à l'adoption du PV de l'Assemblée Générale de Présentation
des candidats aux différents postes du Conseil d'Administration de l'AEM2 du lundi 3 mai 2016 ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.

• Modifications des statuts et du règlement intérieur de l'AEM2
Clara Rigaud : Bonsoir à tous, j'ai relu les statuts et le règlement intérieur de l'AEM2 et quelques
modifications ont été proposées et votées en Conseil d'Administration. Elles doivent maintenant être
validées par l'Assemblée Générale.

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 Interasso
www.aem2.org

Page 3 sur 22

Concernant les statuts de l'AEM2 :
•

Article 8 > Ressources financières de l'association :

Nous souhaiterions ajouter la phrase suivante :
« La cotisation annuelle à l'AEM2 est de 15€, à l'exception des statuts particuliers (VP, CM...).

Toute modification du montant de cette adhésion doit être soumise au vote de l'AGO. »

•

Article 19 > Assemblée Générale Ordinaire :

Il est actuellement écrit :
« Elle fixe le montant de la cotisation annuelle à verser par les différentes catégories de membres
de l’association »
Et nous proposons de remplacer cette phrase par :
« Elle valide les éventuelles modifications de la cotisation annuelle à verser par les différentes
catégories de membres de l'association, celles-ci devant au préalable être votées à la majorité en
CA. »

•

Article 11, alinéa 1 sur la composition du Conseil d'Administration :

Il est actuellement écrit :
« Peuvent également être élus au Conseil d'administration de l'AEM2, par un vote de l’Assemblée
Générale : […] un représentant de chaque promotion d'externes (DCEM2, DCEM3, DCEM4) qui
doit être membre de l'AEM2 »
Et nous proposons de remplacer cette phrase par :
« Un représentant de chaque promotion d'externes (DFASM1, DFASM2, DFASM3) qui doit être
membre de l'AEM2 et faire partie de la promotion qu'il représente. »

Concernant le règlement intérieur de l'AEM2 :
•

Article 2.1 traitant de la composition et du rôle du Conseil d'Administration > Rôles
des membres du Bureau :

Il est actuellement écrit :
« Les VP SGS [...] organisent à Marseille si possible :
• La Journée Mondiale de Lutte Contre le Paludisme
• Noël dans les hôpitaux. »
Nous proposons de remplacer Noël dans les hôpitaux par « des événements pédiatriques à l'hôpital
(Noël, Carnaval, Halloween...) ».
Il est par ailleurs énoncé :
« Le VP IFMSA [...] pourra se faire aider d'un Chargé de Mission pour les stages de recherche qui
aura le rang de LORE (Local Officer on Research Exchange) »
Et nous souhaiterions préciser : « d'un ou deux Chargé(s) de Mission ».
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Il est dit :
« Le VP Aide aux études désignera, en début d'année universitaire, 6 L2 et 6 L3 qui formeront le
Comité de Relecture ».
En raison du nombre de cours importants en DFGSM3, nous avons voté l'ouverture d'un poste
supplémentaire de CR et par conséquent, nous voudrions adapter le règlement intérieur en disant
« 6 L2 et 7 L3 ».
Il est actuellement écrit :
« Le VP Publications [...] publie au moins 2 Métastases. »
Cela fait plusieurs années que, compte tenu des difficultés financières rencontrées par l'AEM2, un
seul Métastase est publié, nous souhaiterions donc corriger le règlement intérieur en disant « au
moins 1 Métastase ».
Nous voudrions aussi ajouter : « Le VP Publications est chargé de l'édition du trombinoscope des
D4 mis à la disposition de la promotion à l'issue des ECN. Il est chargé, en collaboration avec le
VP Représentation, de la rédaction du Petit Carabin qui est le journal des élus étudiants
Universitaires, UFR et CROUS rattachés à l'UFR Médecine. Au moins une édition du Petit Carabin
devra être mise à disposition des étudiants dans l'année, dans l'idéal imprimé sous format papier ».

•

Article 2.1 traitant de la composition et du rôle du Conseil d'Administration > Chargés
de Mission spéciaux :

Il est actuellement dit :
« Chargés de Mission Hôpital des Nounours », ils sont rattachés au pôle SGS de l’aem2 et
travailleront à l’organisation et à la réalisation de l’Hôpital des Nounours, en collaboration avec
les 2 VP SGS. »
En raison du développement des événements pédiatriques à l'hôpital, nous proposons de le
remplacer par « Chargés de Mission Pédiatriques, ils sont rattachés au pôle SGS de l'AEM2 et
travailleront à l'organisation et à la réalisation de l'Hôpital des Nounours et des événements
pédiatriques à l'hôpital, en collaboration avec les 2 VP SGS. »
Nous voudrions aussi ajouter :
« Chargé(s) de Mission IFMSA : au nombre d'un ou de deux, il(s) est(sont) rattaché(s) au VP
IFMSA et travaille(nt) avec lui concernant le tri des dossiers, les demandes de FSDIE,
l'élaboration du programme social...
Chargé de Mission AssoM : L'AEM2 étant adhérente à l'AssoM, le VP Soirées peut décider de se
faire aider par un CM AssoM qui serait l'administrateur représentant de l'AEM2 au sein de
l'AssoM. Ce dernier sera tenu de faire des comptes-rendus auprès du CA de l'AEM2 à l'issue de
chaque réunion AssoM et ne pourra prendre de décision sans l'aval du CA (équipe de staff,
participation à un événement AssoM, etc...).
Chargé de Mission Langue des Signes Françaises : il est chargé de l'organisation des cours de
Langue des Signes Françaises proposés aux étudiants de la faculté, en collaboration avec les 2 VP
SGS auxquels il est rattaché.
Chargé de Mission Publications : il est rattaché au VP Publications et l'aide à l'élaboration des
différentes publications de l'AEM2. »
Afin de responsabiliser les CM, nous proposons, comme c'est le cas pour les VP, d'ajouter :
« Les Chargés de Mission ne remplissant pas les missions sous-tendues par leur poste pourront se
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voir destitués de leur statut de Chargés de Mission et leurs avantages leur seront retirés. De ce fait,
ils ne seront plus adhérents à l'AEM2 et devront verser la cotisation annuelle des membres passifs.
L'éventuelle destitution d'un Chargé de Mission devra être au préalable abordée en CA. Dès lors, le
Chargé de Mission se verra convoqué au CA suivant et invité à se défendre. Les membres du CA
devront alors voter cette destitution qui sera adoptée sous condition de majorité aux 2/3. »

•

Article 2.3 > Élections, passation de pouvoir :

Il est dit :
« Le bureau de vote est sous la responsabilité du conseil de suivi qui pourra désigner des
mandataires pour s'en occuper totalement ou partiellement. Il est évident que ces mandataires ne
pourront être eux-mêmes candidats. »
Nous proposons d'ajouter à la fin :
« Par défaut, il s'agira des membres du Bureau restreint, à condition qu'ils ne figurent pas parmi
les candidats de ces élections. »

•

Article 5.1 > Bureau démissionnaire :

Il est actuellement écrit :
« Les membres du bureau démissionnaire se verront offrir seulement pour l'année suivant leur
mandat, l'accès aux soirées organisées par l'AEM2, au gala de l'AEM2 et au Week-End
d'Intégration de l'AEM2. Ces avantages pourront être suspendu si la transmission due n'est pas
faite. »
Ce que nous souhaiterions remplacer par :
« Les membres du bureau démissionnaire se verront offrir seulement pour l'année suivant leur
mandat, l'accès aux soirées organisées par l'AEM2. Le CA devra faire de son possible pour que le
WEI et le Gala leur soient également offerts. Toutefois, en cas de situation financière
exceptionnelle, il est envisageable de demander une participation des membres du Bureau
démissionnaire souhaitant participer à l'événement en question. Le CA devra voter le montant de
cette participation en veillant à ce que celle-ci soit la plus faible possible et devra annoncer cette
somme au Bureau démissionnaire en amont des événements concernés. Ces avantages pourront être
suspendu si la transmission due n'est pas faite. »
Nous proposons également d'ajouter :
« Chaque membre du Bureau démissionnaire ayant demandé un FSDIE ou effectué toute autre
demande de subvention au cours de son mandat devra en réaliser lui-même le bilan, au mieux
pendant son mandat ou à défaut à l'issue de celui-ci, même si le membre du Bureau en question
n'est plus élu. »

•

Article 5.2 > Cotisations :

Nous voudrions ajouter la phrase suivante :
« Toute modification du montant de la cotisation annuelle des différentes catégories de membres de
l'AEM2 doit être approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire. »
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Jordan : Est-ce que quelqu'un s'oppose aux modifications des statuts et du règlement intérieur de
l'AEM2 proposées ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.

• Membre d'honneur de l'AEM2
Ricardo : Nous avons parlé de la nomination d'un membre d'honneur en CA et nous souhaiterions
remercier une personne en particulier pour son investissement au sein de l'AEM2 et son
engagement auprès de l'ensemble des étudiants. Sa nomination a été votée à l'unanimité, il s'agit de
Marie Delfino.
Jordan : Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que Marie Delfino soit nommée membre d'honneur de
l'AEM2 ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.
Marie Delfino : Je suis très surprise,... Mais je ne sais pas quoi dire, merci beaucoup !

• Bilan d'activité et moral du Conseil de Suivi
Jordan : Je parle au nom de Camille et de moi-même. On encadrait l'asso, on était les vieux qui
donnaient de bon conseil en CA pour éviter que les mêmes erreurs ne se reproduisent. Dans
l'ensemble, on a trouvé cette asso soudée, les VP étaient présents les uns pour les autres. Ils étaient
là en CA même si certains se sont vus annulés à la dernière minute. Nous n'avons pu être présents
tout le temps car nous sommes externes... On a fait notre maximum, mais je vous conseille d'éviter
les petites remarques... Sinon je félicite la bonne communication qui s'est faite ! Je n'ai jamais
compris comment vous parveniez à faire des CA express et pourtant vous avez été efficaces !
Pour le forum par contre, il n'y a plus rien à dire...

• Bilan d'activité et moral de Nicolas Prieur-Blanc, Représentant des élus
UFR
Nicolas Prieur-Blanc : J'étais représentant des élus UFR mais j'avais moi aussi un peu le rôle de
vieux pour donner mon opinion, les rappeler parfois à l'ordre, me rendre compte aussi qu'ils avaient
parfois raison... Je tiens à les féliciter, vous avez fait un travail fabuleux et rondement mené !
Pour ceux qui vont venir, vous allez vivre une année qui va passer très vite, vous devrez vous
concentrer entièrement à ce que vous faîtes car vous en retirerez une grande satisfaction. Vous aurez
l'impression d'être seuls mais ce n'est pas le cas. Vos vieux seront là, vous pouvez les appeler. La
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preuve en est qu'un ancien président qui passe ses ECN dans moins d'un mois est présent ce soir !
Bon courage, nous sommes là. Pour ceux qui ne seront pas élus, c'est triste, mais il y a aussi plein
de choses à faire dans l'associatif, ne vous arrêtez pas là, épanouissez-vous !
Je vous souhaite une bonne continuation.

• Bilan financier, d'activité et moral des membres du Bureau de l'AEM2
Pierre Grassi, Trésorier
Bilan financier
On a mal commencé l'année avec une soirée fin ECN à -8 000 euros. Nous sommes sincèrement
désolés de ne pas avoir pu organiser le WES mais on a gagné plus d'argent que prévu sur les trois
dernières soirées et je tiens à en remercier Evan ! Nous avons eu +10 000 euros à la fin de l'année.
L'intégralité de cette somme sera laissée à l'asso suivante.
Bilan final de l'AEM2 2015/2016 :
Dépenses (en euros)

Recettes (en euros)

ANEMF
Adhésions
Congrès
JEA

- 960,15
- 3026, 75
+ 2626

- 1360, 90
REPRESENTATION
Cérémonie D4
Elections Univ/Ufr
Adhésion FAMI/Pizzas
- 205, 35
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
FMS
Bourse aux livres

-1869,35

+ 2 000

- 336

0
0

0
IFMSA
Divers

- 5 000

0
MULTIMÉDIA
Hébergement site

+ 5 000(FSDIE)

- 140

- 140
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PUBLICATIONS
Guide du DFASM1
Trombinoscope
Métastase
Collecte
Petit carabin

0
- 1 944
- 1 309
+41
- 90

- 3 302
SGS
LSF

- 4 800

+ 4 800 (FSDIE)

`
Evenements pédiatriques
- 424,95
SOIREES / APEROS
Fin ECN
PxDx
Plages
Intégration (AEM2/AMPC)
Noel
Fin d'exam L2-L3 n°1
Externe
Désintégration
Fin d'exam PACES
Fin d'exam L2-L3 n°2
Apéros

- 424,95

·

8 200
+ 493, 49
+ 899,82
+ 2 576,22
+ 3 249,71
+ 2 295,95
+ 4 592, 40
+ 1 743,99
+ 6 206, 35
+ 5 018
+ 1132,94

+20 008,87
ANIMATION
WEI
WES
GALA
WED

- 3 895,79
- 13 252
- 4949, 08
- 3 500
- 25 596, 87
PARTENARIATS

MEP
Médicale (MDF)
MASCSF
AMPLI
CAP Etudes
Part bancaire
GPM
+ 15 760

+ 1 000
+ 1 100
+ 1 500
+ 1 100
+ 2 000
+ 8 160
+900
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AIDE AUX ETUDES
LCA
Formules
Comité de relecture
France Doc
Dont 1er quad : 22 137,35
2e quad : 21054,02

+ 66 276 , 40
- 43 191, 37

+ 23 085, 03
TAM
Salaire Emilie
Cotisations

+ 8 711, 12
+ 3 359, 14

+12 070, 26
ADHESIONS
Cotisations
(705 classiques et 135 externes)
Carte de membres
+ 14 177
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ordinateurs
Téléphone
Frais bancaires
Fournitures
- 20 797, 31
FRAIS ADMINISTRATIFS
Assurance local (MDF)
Assurance RCO
MDF
Salaire Emilie
Cabinet Eyssautier
Réunica
URSSAF
Taxe professionnelle

+ 14 177

- 20 166, 04
- 68,04 (résilié en
septembre)
- 563,23
0

- 292, 28
- 1074, 09
- 191, 18
- 11 984, 50
- 450
- 1 469
- 3 515
- 99, 74

- 19 072, 79
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VENTES
Divers
Pulls
Insignes de faluche
+ 619, 04
DIVERS
Marge pour frais divers
Subvention faculté
Cartes de vœux
SACEM eddy/marion

+ 830,32
- 211, 28

- 855
189, 12
3 685,28

- 4 729, 40
TOTAL
+10 090, 63

Dépenses (en euros)
- 129 899, 22

Recettes (en euros)
+ 139 989, 85

Bilan moral
Sur le plan moral, je tiens à remercier tous mes VP à qui j'ai pu souvent dire non, je n'ai pas dû être
très agréable... Si je devais refaire une année d'asso, je le referais tout de suite ! Mais je suis quand
même content que ça s'arrête... J'espère que l'asso suivante sera une bonne asso !
Olivier Galleron : Pourquoi y a-t-il -211 euros de faluche ?
Pierre : C'est une commande en avance de 486 euros et tout n'a pas encore été vendu.

Clément Paul, VP ANEMF
Bonsoir à tous,
Si à la fin de l’année certains d’entre vous ne me connaissent toujours pas, je m’appelle Clément, je
suis en L3 et je suis VP en charge des relations avec l’ANEMF. Un an c’est à la fois long et à la fois
très rapide. Je vais essayer de faire court et de ne pas rentrer dans le sentimental parce que j’ai été à
votre place l’an dernier et rester assis 2h pour regarder des gens pleurer et se faire des déclarations
d’amour, c’est beaucoup trop long. Je ne ferai pas de remerciement particulier à chaque VP, je leur
ferai en privé ; cependant (alors, les autres, ne vous vexez pas, si je ne vous cite pas ce n’est
absolument pas parce que je trouve que vous n’avez pas bien travaillé, au contraire je vous félicite
tous) je voudrais juste remercier particulièrement Clara et Evan.
C’est un bilan moral et un bilan d’activité que nous devons faire ce soir, donc je vais vous parler
rapidement de la manière donc j’ai géré mon poste cette année et ensuite de comment j’ai vécu tout
ça.
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Bilan d’activité
VP AEMF, c'est le poste de l’ombre : 25 mails par jour. Je suis monté à tous mes congrès, malgré
les problèmes de financement qu’il a pu y avoir, et j’estime avoir représenté Marseille du mieux
possible. J’ai pris la tête de différents groupes de travail nationaux cette année, notamment un sur le
burn-out dont les conclusions sortiront fin juin. J’ai fait des rapports réguliers au différents
membres du bureau national en fonction des dossiers du moment.
Monter en congrès, c’est travailler avec d’autres villes, sur des choses évidentes chez nous et pas
chez eux, piocher des idées partout pour améliorer au mieux les études des étudiants en médecine.
Au niveau des projets que j’avais énoncés l’an dernier à l’AG de présentation, j’en avais deux :
• Développer la communication auprès des étudiants :
➢ J'ai créé la publication de retour de congrès Flashback, qui est devenue une publication
nationale
➢ J'ai mis en place un bilan d’activité de l’AEM2 sur facebook en fin de mandat, qui n'a
donc été publié qu'une seule fois pour l’instant
➢ J'ai pu mettre une photo de couverture pré-congrès sur les groupes facebook.
• Améliorer les relations avec les VP dont le poste est représenté au national : je leur faisais
des comptes-rendus spécifiques avec un joli code couleur.
Bilan moral
Ce fut une année très difficile, les nerfs ont été mis à rude épreuve. Travailler à 16, c’est 16
cerveaux pour avoir des idées mais aussi 16 cerveaux pour se prendre la tête. Travailler à 16, c’est
aussi être sûr d'avoir quelqu’un qui est là quand ça ne va pas, avec une réponse adaptée puisque
nous sommes 16 caractères différents.
L’asso, c’est tout un tas de rencontres. Pas uniquement ses co-VP, qui laisseront une trace pour
toujours (au sens figuré pour certains et au sens propre pour d’autres), mais aussi d’autres assos
quand on monte en congrès, des médecins, tout plein de personnalités différentes et très
intéressantes.
Ceci dit, il ne faut pas s’attendre qu’à des rencontres bénéfiques avec l’associatif, je pense qu’en
arrivant à la fin de mon mandat, j’ai rêvé d’assassiner et de torturer (oui oui) deux personnes.
L’AEM2, c’est pouvoir se réaliser, se sentir utile. Quoi que si vous faites ça pour la gloire, les pious,
arrêtez tout de suite ! On les aime du fond du cœur nos étudiants, mais s’ils vous font remarquer
quelque chose, c’est toujours quand ça ne va pas ! Jamais de compliment, contentez-vous d’un
silence pour vous dire que votre événement a fonctionné.
C’est aussi difficile parce que du jour au lendemain, vous êtes élus et vous portez une charge
considérable sur les épaules, on vous demande en une soirée de prendre 5 ans de maturité et de
responsabilité.
J’aimerais juste conclure avec quelques mots pour les futurs :
• Je ne sais pas ce que vous aurez retenu de mon discours, peut-être que beaucoup de points
négatifs s’en dégagent, et je suis très heureux que mon année d’asso se finisse parce que je
suis fatigué, mais soyez-en sûrs, si je devais le refaire, je le referais sans hésitez.
• Rappelez-vous de garder du temps pour vous ; n’hésitez pas à prendre une semaine en
prévenant bien sûr vos co-VP et en évitant la semaine du WEI ou du Gala !
• Ne prenez pas la grosse tête, vous n’êtes rien et les étudiants se débrouilleraient très bien
sans vous.
• Le plus important à retenir, c'est ce que nous avait dit Nicolas Prieur-Blanc l’année
dernière : rappelez-vous que vous travaillez avec des personnes et non pas avec des VP.
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Par ailleurs, je tiens à dire que j'ai démissionné de mon poste d'élu UFR.

Valentin Pedotti, VP Représentation
Bilan d'activité
Bonsoir à tous, j'ai été élu un peu en retard car je voulais faire un autre poste au départ, mais je ne
regrette absolument pas mon choix ! Après mon élection qui a eu lieu un mois après celle des
autres, je suis parti aux JEA, où il y avait de nombreuses formations ! Puis il a fallu entrer dans le
vif du sujet : les réunions, notamment celles entre élus avant chaque conseil, les mails... J'ai voulu
continuer à me former en allant au CA de rentrée de l'ANEMF avec Clément. Il y avait moins de
formations mais on en apprend beaucoup sur le fonctionnement de l'ANEMF, ce qui est très
intéressant aussi ! On en vient alors à l'organisation des élections centrales le 9 et 10 novembre.
C'était éprouvant, des nuits blanches, des heures sur photoshop pour faire des tracts... Je m'y suis
mal pris mais cela représente énormément de travail. Nous avons tout de même remporté ces
élections puisque 65% des étudiants d'AMU nous ont fait confiance. Nous avons obtenu 9 sièges
sur 16 en CFVU soit :
• 4 sièges sur 4 en santé
• 2 sur 4 en droit/éco
• 1 sur 4 en lettres
• 2 sur 4 en sciences.
Nous avons aussi eu 3 sièges sur 4 en Commission de la Recherche.
Les élections, c'est à Marseille, mais pas uniquement. D'autres villes sont venues chez nous pour
nos élections et en retour, j'ai eu l'occasion de partir en dispositif de solidarité. Je suis parti à
Toulouse et à Clermont Ferrand, c'est très formateur, c'est au frais de la FAGE et je regrette de ne
pas en avoir fait davantage !
Le travail central au niveau de l'UFR a été la mise en place de la simulation en P2, que nous avons
dernièrement étendu à d'autres promotions. On a tendance à dire que les choses sont longues à se
mettre en place en représentation étudiante, mais nous avons pu voir ce projet se concrétiser !
Il y a eu la crise des ECNi en décembre puis les élections UFR en mars comprenant des élus en
Coseil de Faculté et le Comité des Etudes. Vous pouvez trouver le trombinoscope des élus à l'asso
ou sur les réseaux sociaux. Vous en connaissez forcément dans vos promotions, n'hésitez pas à les
contacter !
Il y a aussi la représentation individuelle, ce sont beaucoup de petits soucis rencontrés par les
étudiants. Par exemple, un étudiant invalidé de guerre voulait tripler sa PACES et avait envoyé une
lettre au Président de la République... qui lui a répondu !
Le poste de VP Représentation comprend aussi avec les rendez-vous avec le Doyen, le suivi de la
cohérence temporelle, les réunions en CME à l'hôpital...
Bilan moral
J'aimerais remercier tous les VP. Déjà Clara, parce que c'est Clochette, et Evan ensuite, pour les
mêmes raisons que celles de Clément, il aurait mérité d'être secrétaire générale adjoint ! Enfin petit
clin d’œil à Guilhem et nos longues soirées au local... Personnellement, j'ai vécu mon mandat peutêtre moins à fond sur la fin car j'avais d'autres mandats (j'étais VPE) et c'est compliqué de cumuler !
Mon mandat de VPE continue, et si je ne l'avais pas, je referais de l'asso ! Cela prend énormément
de temps de se former, et il faut écouter les vieux, notamment en représentation étudiante. Le poste
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de VP Représentation n'évolue pas seul mais avec les élus et le Chargé de Mission Etudiant. Pour
les prochains, sachez qu'on n'est jamais seuls, il y aura toujours quelqu'un et vivez votre année à
fond !

Romain Huck, VP Partenariats
Bilan d'activité
Bonsoir à tous, merci de nous honorer de votre présence !
Le trésorier m'a demandé beaucoup d'argent, ça a été mon objectif en début de mandat. On a +9000
euros par rapport à l'année dernière ! Une fois cela assuré, j'ai essayé de développer le service à
l'étudiant : saut à l'élastique, école de conduite, Ice Tea (tout le monde a une paire de lunettes !). J'ai
aussi pris de petites initiatives : les fonds photos financés par les partenaires, des billets d'avion à
gagner et d'autres cadeaux pour les étudiants... Il fallait attirer de la visibilité pour les partenaires et
je pense que cela a fonctionné cette année !
Bilan moral
Ce fut une année incroyable qui m'a apporté de la maturité, m'a appris le travail en équipe... On a
tous la même voix en CA, au même titre que le président, ça force à prendre des décisions à
plusieurs. J'ai passé des moments avec chacun d'entre vous exceptionnels, c'était une année très
émouvante. Même si ça ne va pas, il y a toujours des gens pour nous réconforter et sur qui compter.
Je le referais 10 fois, 20 fois... Je remercie chacun des VP, on ne voit pas 90% du travail que l'on fait
mais il faut rester à sa place et on peut faire de très belles choses. Merci à tous !
A la nouvelle asso, ne soyez pas bornés, écoutez les vieux et vos co-VP. Cette année va être dure
mais le rendu à la fin est incroyable.

Victor Chabbert et Coline Hernandez, VP Tutorat, et Julie Chapon, CM Tutorat
Bilan d'activité
Victor : Bonsoir à tous, notre mandat a débuté très rapidement avec un été assez chargé. En effet,
nous avons :
• réalisé une nouvelle édition du guide du PACES 2015-2016 (70 pages, 2500 exemplaires
distribués)
• mis à jour de la banque de QCMs en ligne des années précédentes
• organisé trois semaines d’inscriptions en juillet pour 962 inscrits en tout pour les trois
formules. Cela a nécessité la participation de l'AEM2, des autres corpos et de nombreux
tuteurs !
Nous avons recrutés 150 tuteurs toutes filières confondues parmi lesquels ont été élus 4
responsables matières du premier semestre.
Nous avons organisé la pré-rentrée pour la première fois en amphithéâtre (les retours ont été très
positifs). Elle comptait environ 175 PACES et elle s'est bien passé dans l'ensemble !
Il y a aussi eu une semaine d’inscription en septembre.
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Coline : Nous avons organisé une journée d’intégration comprenant la présentation de la PACES,
visite de la fac et la rencontre avec les parrains/marraines. Il y avait beaucoup de tuteurs P2 de
toutes les filières, et 80 PACES participants. Il y avait beaucoup trop à manger !
Victor : Début septembre, on a du faire face à la démission du 3ème VP Turorat, nous nous sommes
donc retrouvés à 6 au lieu de 7. Statutairement parlant, c'était compliqué de réélire quelqu'un, nous
avons donc du nous débrouiller le temps de trouver la solution adéquate.
En septembre ont également débuté les écuries, et nous avons noté une grande augmentation de
l'activité du forum.
Julie : Au premier quadrimestre a eu lieu le premier concours blanc. Il était gratuit pour tous et a
compté 1250 participants. Il y a ensuite eu le deuxième concours blanc avec 845 participants.
Nous avons organisé des sorties patinoire et cinéma avec les tuteurs, aussi lors de certains
événements de l'AEM2.
Nous avons mis en place trois journées de cafés gratuits (à la pause du matin et à celle du midi) afin
d'augmenter la visibilité du TAM, de parler de la FAMI... et d'avoir ainsi 665votants aux élections
Universitaires.
Cocernant les Night Tutorat, certains se sont déroulés pour la première fois en amphithéâtre e raison
du grand nombre d’inscrits. Nous avons aussi fait un Night Tutorat spécial Noël !
Le lecteur optique a rencontré quelques problèmes pour les classements sur 2 semaines d’écuries
mais il est reparti de plus belle !
Au départ, je n'ai pas été élue VP Tutorat, mais suite à la démission d'un VP, je me suis présentée en
tant que CM de l'AEM2 et VP au TAM et j'ai été élue.
Coline : Au second semestre, nous avons eu 16 inscriptions supplémentaires (978 inscrits toutes
formules). Il y a eu le premier concours blanc comptant 459 participants, puis le deuxième concours
blanc avec 350 participants.
Nous avons élus 8 responsables matières.
Nous avons aussi fait d'autres Night Tutorats à thèmes : Night Tutorat de la chandeleur, Night
Tutorat de Pâques, Night Tutorat Chibre Bleu pour le dernier...
De plus, nous avons créé une enquête de satisfaction auprès des PACES pour avoir leurs retours sur
notre premier quadrimestre.
Nous avons aussi lancé la première édition du polycopié « le petit illustré du petit bassin chez la
femme » qui a compté plus de 400 commandes !
Enfin, nous avons obtenu l’agrément Argent par l’ANEMF et l’ANEPF, avec 81/100 points (sachant
que 10 points sont attribués à l'aide des professeurs pour le tutorat).
Victor : On a pu participer à de nombreux congrès !
• JEA (1 au 5 juillet à Lyon) : élection du nouveau BN
• CAWET de rentrée (11 au 13 septembre à Saint-Etienne)
• WER (5 au 8 novembre à Nice) : démission de la VP tutorat de l’ANEMF élue aux JEA
• CA de décembre à Reims : élection du nouveau VP tutorat de l’ANEMF : Clément Valy
• WET (5 au 7 février à Clermont-Ferrand)
• WEF (18 au 20 mars à Bichat).
Concernant les salons et les lycées, nous avons participé à Studyrama (5/12/2015) où nous avons
rencontré de nombreux parents et lycéens au parc Chanot, et le Salon de l’étudiant (28/01/2016).
Nous avons également visité plusieurs lycées. Il n'y en a pas eu énormément et c'est en partie ma
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faute mais nous avons mis en place des visioconférences donc nous avons pu toucher 20 à 30
lycées.
Julie : A propos de notre page Facebook, elle est passée de 2888 likes en juin dernier à 3219 début
juin (soit 330 de plus environ). Notre compte Twitter compte 97 abonnés de plus en 1 an (158
followers au total). Nous avons créé un compte Snapchat, avec plus de 218 ajouts en 1 an ! Le
forum du TAM comporte également de nombreux inscrits, et il marche très bien !
Nous avons acheté un ordinateur TAM pour les Night Tutorats, nos CA, les salons, les visites dans
les lycées...
Il y a aussi eu la création d’un compte TAM TV Youtube (vidéos de tuteurs, vidéo snapchat...).
Nous avons commandé de nouveaux teddys pour nos tuteurs et des pin’s !
L'an dernier, une publicité devait être affichée au Métro Timone mais la station était en travaux
donc on les a recontactés cette année et elle y est !
On va aussi faire des tee-shirts que les tuteurs pourront porter lors des inscriptions cet été.
Victor : Nous avons eu 300 inscrits en moins, on ne sait pas trop pourquoi... Nous avons été en
sous-effectif cet été pour les inscriptions, peut-être en raison d'un manque d'investissement de
certaines corpos...
En quelques chiffres :
• 978 inscrits
• 150 tuteurs toutes filières confondues
• 69 épreuves rédigées, réalisées et corrigées pour une durée totale de 116h passées en amphi
• 48 cours du soir dispensés, de 2h chacun
• 1 239 nouveaux inscrits sur le forum
• 39 000 nouveaux messages postés sur ce forum.
Bilan moral
Victor : C'est passé très vite ! Je tiens à remercier tout le bureau du TAM et surtout l'AEM2, et
notamment Clara, notre maman à tous. Evan, je te remercie pour ta patience à mon égard... Jeff,
Axel, vous m'avez fait mourir de rire cette année. Guilhem, merci pour le Métastase ! Je vous aime
tous ! J'aimerais aussi remercier une personne qui s'est beaucoup investie et qui n'a jamais été
remerciée à sa juste valeur, Julie Chapon.
Coline : A l'origine, j'ai fait l'AEM2 pour le TAM et je ne regrette rien, surtout avec le bureau qu'on
a eu cette année. On était une famille, tout le monde a su faire évoluer son poste, je suis fière de
mon asso et de celle du TAM !
Julie : L'an dernier, je pensais ne jamais être là, mais l'été, je n'ai pas pu résisté et je me suis tout de
même investie dans le TAM. Suite à la démission de Thibault, j'ai retenté ma chance. En tant que
CM, j'ai pu avoir plus de temps que si j'avais été VP. Je remercie les VP de l'AEM2 de m'avoir
acceptée au final même si je vous connais moins. Le TAM me tenait beaucoup à cœur, je me suis
battue pour avoir le poste que j'ai eu et j'en ai vraiment profité. Enfin, je tiens à remercier tout le
bureau du TAM !
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Emilie Encina et Axel Mouttet, VP SGS
Bilan d'activité
Axel : Nous avons repris les événements de l'an dernier, et essayé de rajouter des événements à
l'hôpital et la Movember (même si nous n'avons pas vraiment récolté d'argent...).
Bilan moral
Axel : Je voulais tous vous remercier car sans votre participation, on ne serait rien. Nous sommes
désolés s'il nous est arrivé de ne pas être très agréables lorsque nous devions faire face à des stands
de Téléthon vides...
Merci à Emilie, on a formé un bon binôme et tu as su me mettre des claques quand il fallait !
Merci enfin à Clara et à toute l'AEM2 !
Emilie : Bonsoir à tous, je voulais remercier tous nos CM et Estelle Piquot qui nous a beaucoup
aidés pour le Téléthon. Merci à vous parce que sans vous, on ne peut rien faire. On a pu tenter des
choses : apéro Octobre rose, Movember...
Merci aux VP de l'asso, vous m'avez énormément apporté, on a eu des moments durs et des bons
moments ensemble (sauf la voiture et l'appareil photo).
Merci à Axel, on ne se connaissait pas mais on a formé une très bonne équipe, et tes blagues me
manqueront...
Merci à tous encore, et à Clara, la troisième VP SGS.
Les pious, donnez vous à fond, croyez en vos projets, vous en serez fiers et on sera fiers de vous
aussi !

Clémence Llorca, VP Aide aux Etudes
Bilan d'activité
Les fiches d'inscription ont envahi l'asso en début de mandat...
Le Speed Dating Studieux a rassemblé 150 personnes, vous avez été nombreux un grand merci !J'ai
mis en place un système de parrainage à poursuivre.
Concernant les commandes de bouquins iECN, nous avons ajouté de nombreuses nouvelles
éditions. Il y a une soixantaine de livres et grâce à mon ancienne, on a 9% de réduction au lieu de 5
dans les autres librairies, avec une semaine et demi de délai.
Les guides des bouquins et des UE libres seront actualisés cet été. Le guide des stages pourra
également être modifié.
Un grand merci aux comités de relecture P2 et D1 qui ne sont souvent pas assez mis en avant (en
P2 : Juliette, Margot, Nyl, Orianne, Clémentine et Kevin ; et en D1 : Sanaba, Amine, Paul, Eugénie,
Sonia et Julie).
Nous avons voté en CA la mise en place d’un septième CR en D1 en raison de la charge de travail
importante.
Bilan moral
Une année d'asso, ça fait grandir moralement, ça fait rencontrer des gens auxquels on n'aurait jamais
parlé mais qui nous font évoluer... Je tiens à remercier les filles, c'est dur de n'être que 5 parmi
autant de garçons ! Il faut accepter la critique, le fonctionnement en équipe, monter des projets à
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plusieurs... Cela va vite, c'est fatigant mais ça vaut le coup !

Jacques-François Massa, VP Animation
Bilan d'activité
Le WEI a été éprouvant, il a fallu tout changer, les hébergements étaient un peu bancals mais on a
réussi à donner une digne intégration aux P2 et à faire profiter les D1 et les externes. Je tiens
notamment à remercier Clara pour son aide.
La descente des P2 a été menée par la Team descente de A à Z mais ça a été un plaisir de travailler
avec eux et les P2 avaient l'air ravi !
Pour le WES, ça a été difficile de composer avec ce qu'on m'a laissé et ça n'a malheureusement pas
été possible.
Pour le Gala, on ne voulait pas perdre d'argent mais on s'est fait plaisir, j'espère que vous aussi !
Cette soirée restera pour moi mémorable.
Pour le WED, on a encore une fois tout changé, et j'espère que ça vous plaira.
Bilan moral
Cela n'a pas été facile tout le temps, il y a eu des hauts et des bas, mais ma D1 aurait été ennuyante
sans l'AEM2 ! Je vous remercie tous du fond du cœur, c'était une année unique !

Camille Brenac, VP IFMSA
Bilan d'activité
On a 30 étudiants marseillais qui partent au lieu de 20 l'année dernière, j'espère qu'on augmentera
encore cette année !
Marseille est la deuxième ville d'accueil en France et nous avons été classée meilleure page
IFMSA !
Je tiens à remercier mon CM Nicolas, qui a fait un travail formidable, ainsi que tous les autres CM.
Nous avons organisé deux autres réunions pour les P2.
On avait pour projet de réouvrir SCORE (stages en laboratoire) et pour cela, il faut que le stage soit
validant donc valide un semestre de master. La discussion est bien entamée et on a encore des
rendez-vous cet été à ce sujet !
J'ai pu participé à des congrès. Je me suis penchée sur le projet inter-CHU à la fin de mon mandat,
mais j'espère qu'il continuera par les élus !
Bilan moral
Cette année a été unique... Contrairement à ce que dit le Métastase, je ne suis pas parfaite, j'ai eu du
mal à trouver un équilibre, c'était compliqué de concilier l'asso, un emploi, les cours, la familles... Je
vous conseille de gérer votre temps. Je ne me suis pas impliquée autant que j'aurais voulu au sein de
l'AEM2, même si j'ai toujours essayé d'être là. Merci à Romain qui m'a toujours soutenue et à tous
mes co-VP !
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Guilhem Thierry, VP Publications
Bilan d'activité
Mon année de VP Publications, ça a été le trombinoscope des P2/D1 reçu en novembre (désolé pour
le retard), le trombinoscope des D4, le Petit Carabin en janvier (pour moi, rendre la représentation
attractive est le meilleur moyen d'en parler aux étudiants) et enfin, 365 jours après mon élection, j'ai
sorti un Métastase !
Bilan moral
Merci à ma CM Héléna qui m'a supporté même dans les pires moments, à mes pious et à mes vieux
pour leurs conseils. Merci à toute l'asso, notamment Maxime, Valentin, Axel, Clara, Clémence...
J'espère que le Métastase vous a plu et qu'il perdurera car c'est une tradition carabine très
importante !

Maxime Berguet, VP Informatique
Bilan d'activité
J'ai fait des affiches, une vidéo de gala (même si elle n'a pas fonctionné dans le Toga), l'imprimante
ne marche pas toujours...
Bilan moral
J'en ai appris beaucoup sur moi-même, c'est une expérience de fou, on ne regrette rien ! Merci à
tous mes co-VP, je vous aime tous !

Evan Fruchart, VP Soirées
Bilan d'activité
J'ai fait des soirées, des apéros... J'ai essayé d'innover avec des bières pong, les flocons à la soirée
Noël... J'ai essayé de faire mon maximum, je suis déçu de ne pas avoir fait de Silent Native ni de
soirée PACES au Bazar ! Pour le Gala, on a très peu dormi, on a essayé de faire au mieux avec si
peu de ressources, et on espère que cela vous a plu.
Bilan moral
Merci à tous mes VP ! J'ai essayé de m'investir au-delà des limites de mon pôle pendant toute cette
année.

Clara Rigaud, Secrétaire Générale
Bilan d'activité
Je voulais faire un petit point sur les événements que j'ai organisés.
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La Bourse aux Livres a eu lieu du jeudi 10 au mercredi 16 septembre, avec 2 jours de dépôt et 3
jours d'achat. Il y a eu beaucoup de livres, et au final, la balance financière a été nulle ! Merci à
Axel d'avoir toujours été présent avec moi et à Pierre pour les 80 chèques d'affilée... Nous avons
aussi mis en place un système de reçu certifiant la bonne réception des chèques rétribués aux
vendeurs, ce qui permet d'avoir des preuves des manipulations d'argent lors d'éventuels futurs
contrôles de l'URSSAF.
La Cérémonie des D4 a eu lieu le mardi 22 septembre et a compté plus de 240 participants et
presque toute l'asso ! Des diplômes et des goodies ont été distribués aux néo-internes, il y avait un
stand photos et un grand buffet. Guilhem a réalisé un très beau trombinoscope des D4, merci !
Enfin, le Forum des Métiers de la Santé a été organisé le jeudi 14 avril. Plus d'une vingtaine de
médecins et internes ont été présents et une quinzaine de spécialités ont pu être représentées. Nous
avons testé une nouvelle formule sur une seule demi-journée, avec 3 conférences et des tables de
discussion de 18h à 20h30. Je regrette de ne pas avoir eu davantage de spécialités mais il faut
développer cet événement. Merci à tous pour le buffet improvisé mais qui paraissait très bon !
Bilan moral
C'est beaucoup d'émotion, merci à tous pour cette année ! Désolée pour ma réaction face aux
chocolats... Merci de m'avoir supportée, ça n'a pas dû être toujours facile... Je ne sais pas ou je me
suis trop investie ou pas assez, je n'ai pas de recul sur toute cette année. J'ai envie de dire plein de
chose, mais simplement, merci pour tout !

Ricardo Solis Llamosa, Président
Bilan d'activité
J'ai fait plein de choses, mais il y en a aussi plein que je n'ai pas faites. Le WEI et les élections au
même moment, c'était difficile a gérer... Parfois, je n'ai pas réussi de assurer mon poste mais j'ai
essayé de faire au mieux et je tiens à m'excuser si je n'ai pas toujours été présent comme je l'aurais
souhaité.
Bilan moral
Je tiens à dire un mot pour tous mes VP, en les faisant rire et pas pleurer !
Axel, je veux te remercier car même si tu es lourd, tu m'as fait mourir de rire toute l'année, il y a
trop de bêtise en toi !
Camille, tu as une capacité impressionnante à motiver les gens... tu as été un amour !
Clara, tu es géniale et je te remercie de ton aide...
Coline, il fallait de la fraîcheur dans cette asso !
Clémence, je t'adore, tu me fais trop rire !
Clément, tu as été aussi dramatique que Blanche-Neige et aussi génial que le baiser de son prince
charmant...
Emilie, tu m'as appris qu'un véritable qu'un véritable SGS est aussi solidaire avec les myopathes que
les PLS !
Evan, ton surnom sur le Métastase me va mieux à moi, mais tu as été un VP parfait, limite un VP
Général !
Jeff, je pense que le canapé va te manquer.
Guilhem, ton Métastase est génial, je ne sais pas combien de nuits tu as passées sans dormir !
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Maxime, il faut être sincère, même si tu n'as pas réussi à faire fonctionner l'imprimante, tu as le
talent de Tim Burton pour la réalisation.
Pierre, j'admire ton rire, et ta sérénité pour les ronéos.
Romain, grâce à toi, je ne mangerai plus de chocolat et je ne boirai plus d'Ice tea ! Tu as été le Père
Noël de cette asso,.
Victor, car on ne sera jamais pourquoi le soleil est aussi haut alors que tu es aussi bien.
Valentin, je parle de toi à la fin car je ne savais pas si tu allais rater ton train... Merci beaucoup au
nom de tous les étudiants de l'Université !

• Démission du Bureau de l'AEM2 2015/2016
Jordan : Est-ce que quelqu'un s'oppose à la démission du Bureau de l'AEM2 2015/2016 ?
En l'absence d'opposition, la motion est adoptée à l'unanimité.

• Résultats des élections
Camille : Il y a eu en tout 331 votants.
Est élue au poste de Représentante de la promotion DFASM1 Daya Versanthan avec 294 votes et 37
blancs.
Est élue au poste de Représentante de la promotion DFASM2 Marion Grandpierre avec 298 votes et
33 blancs.
Est élue au poste de Représentante de la promotion DFASM3 Marie Delfino avec 303 votes et 28
blancs.
Est élue au poste de Représentante des élus UFR Clara Rigaud avec 316 votes et 15 blancs.
Est élu au poste de Représentant des élus Universitaires Valentin Pedotti avec 309 votes et 22
blancs.
Est élue au poste de Représentante des élus CROUS Anaïs Ubrun avec 313 votes et 18 blancs.
Est élue au poste de Présidente Maud Parent avec 308 votes et 23 blancs.
Est élu au poste de Secrétaire Général Nathan Muller avec 201 votes et 21 blancs.
Est élu au poste de Trésorier Louis Carvin avec 306 votes et 25 blancs.
Est élue au poste de VP ANEMF Laurène Lacordaire avec 308 votes et 23 blancs.
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Est élue au poste de VP IFMSA Léa Febvre avec 300 votes et 31 blancs.
Est élu au poste de VP Informatique Mathieu Acalet avec 309 votes et 22 blancs.
Est élu au poste de VP Partenariats Zacharie Cammilleri avec 300 votes et 31 blancs.
Est élu au poste de VP Soirées Viannot Andry Gabriel avec 310 votes et 21 blancs.
Est élu au poste de VP Représentation Jérémy Even avec 202 votes et 24 blancs.
Est élue au poste de VP Aide aux Etudes Alexandra Roux avec 174 votes et 18 blancs.
Est élue au poste de VP Publications Camille Resten avec 159 votes et 30 blancs.
Sont élus aux postes de VP SGS Marie Monnier avec 297 votes et 34 blancs, et Nicolas Mazellier
avec 295 votes et 36 blancs.
Sont élus aux postes de VP Tutorat Orianne Dodier avec 261 votes et 39 blancs, Louis Bodas avec
218 votes et 49 blancs, Erwann Collomb avec 213 votes et 33 blancs.

Séance levée à 20h45
Fait à Marseille, le 6 juin 2016
Solis Llamosa Ricardo,
président de l'AEM2 2015/2016

Rigaud Clara, secrétaire générale
de l'AEM2 2015/2016

Parent Maud,
présidente de l'AEM2 2016/2017

Muller Nathan, secrétaire général
de l'AEM2 2016/2017
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