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Personnes présentes du bureau :
• Antoine Tichadou, Président
• Marine Jullien, Secrétaire Générale
• Marine Del Puppo, Trésorière
• Marie Pouxe, VP Soirée
• Sacha Tetelbom, VP Tutorat
• Jacques Saadoun, VP Tutorat
• Laurie Amar, VP Tutorat
• Hugo Voisin, VP Publication
• Kévin Rivière, VP IFMSA
• Mohamed Mhatli, VP ANEMF
• Arnaud Jamon, VP SGS
• Céline Staes, VP SGS
• Etienne Gouton, VP Ronéos
• Juliette Deschamps, VP Partenariats
• Vassili Panagides, VP Représentation
• Edouard Ginestie, VP Animation
• Pierre Roy, VP Geek
• Pauline Duvant, CS
• Amélie Saib, CS
• Florian Mourre, Représentant D2
• Aurélie Aumont, Représentante D3
• Lucie Fages, Représentante D4
• Renaud Argence, Représentant Elus Université
Le mot du président : Pauline et Amélie, membres du Conseil de Suivi, seront les modératrices de
la séance. Candidats, vous avez 5 min pour vous présenter. Vous aurez des questions. Mêmes
questions pour tous les candidats postulant au même poste. Les élections auront lieu pendant la
semaine d'examens entre midi et 2. Résultats le 28 mai et démission de l'actuelle asso.
Place à la présentation des candidats.
Représentant D2
Juliette Deschamps : Je suis vp parts et élue fac. J'ai envie de continuer dans la reprez, je suis
intéressée par les réformes en cours et par l'information aux étudiants.
1)Des idées pour améliorer la représentationD2 et l'information auprès des externes ?
Annonce en amphi,plus de pub pour le petit Carabin, plus d'infos pour la Bourse Aux Livres.
2)Qu'en est-il de l'impression des collèges ? C'est une bonne idée mais il faut que je vois
quels collèges imprimer avec les anciens D2.
Représentant D3
Florian Mourre : J'étais vp ANEMF l'an dernier, actuel reprez D2 et élu. J'ai envie de suivre ma
promo, il me connaisse maintenant.
Représentant D4
Aurélie Aumont : il y a 3 an j'étais vp TAM. J'aimerais continuer dans la reprez, je suis
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représentante D3 cette année.
Représentant élu
Renaud Argence : j'étais vp TAM l'an dernier, je siège à l'anemf cette année et je suis élu.
Représentant fac
Vassili Panagides : actuel vp reprez, j'ai envie de continuer dans cette voie de reprez, rapporter ce
qui se passe lors des conseils à la faculté.
Elu CROUS
Arnaud Jamon : je suis élu CROUS titulaire et je me présente en tant que représentant crous à l'asso.
1)Qu'as-tu prévu pour les étudiants : Il y a de nombreux projets avec le CROUS notamment la
mise en place de distributeurs à la fac.
2)Que penses-tu de l'Aide Globale d'Indépendance ? Je suis pour mais il va falloir plus la
défendre au national.
3) Que peux-tu apporter à ce poste ? Ça ne peut être qu'innovant : il n'y avait personne à ce poste
cette année donc ça ne peut qu'être intéressant.
Président
Eddy T : J'ai toujours été attiré par ce qui pouvait faire avancer la vie étudiante quand je m'engage
ce n'est pas à moitié. C'est une noble cause. Depuis le début j'ai participé aux grands rdv de l'asso,
au WEF, au TAM. J'ai quelques bases judiciaires et législatives grâce aux formations. Ce poste me
permet d'avoir une vision globale de l'asso. J'aime particulièrement la reprez et l'anemf, le président
est un gestionnaire, une oreille disponible, un médiateur.
J'ai le caractère pour, je suis sociable et positif, j'aime booster les gens. Je suis capable de dire stop,
de gérer les conflits.
Quelques projets auxquels j'ai pensé : j'accorde beaucoup d'importance à la communication intra
asso (faire un tableau des projets). La communication externe est à développer également par tous
les médias. Il faut continuer à développer une bonne entente avec les autres corpos et
l'administration.
En juin il y aura des jea. Il va falloir motiver le plus de membres du bureau possible.
TAM : je suis pour développer une campagne dans les lycées dès janvier pour le promouvoir.
Solidarité:développer des collectes locales pour les restos du coeur par exemple.
Développer la visibilité de l'asso auprès de l'univ ( conf de bioéthique, événements sportifs
intrafilières etc).
1)Vous êtes 2 à vous présenter, si tu n'es pas élu que comptes-tu faire ? Elus UFR/univ ou
aider l'assso lors des divers événements.
2)Que penses-tu du part avec la mep ? Des problèmes ?
Il y a une majorité des adhérents qui sont à la lmde donc ça peut poser problème.
3) Les élections univ seront l'an prochain en même temps que le téléthon. Tu diminues le
nombre de stand le jour J ? Il y a d'autres personnes qui vendront nous aider pour les
élections. Il ne faut pas minimiser le téléthon.
4)Comment comptes-tu gagner le respect de tes vp ? La proximité, être réglo.
5) Par rapport à l'ampc, comment comptes-tu gérer ta relation avec eux ? Continuer une entente
cordiale. Je les connais bien. Il faudra continuer à être réglo sur l'organisation des soirées.
6) Quelles seront les relations entre toi, ton asso et Emilie (secrétaire de l'asso) ? C'est une
salariée de l'asso donc il faut être cordial.
7) La reprez nationale c'est important mais au niveau local ce sont les événements festifs qui
font parler de l'asso. Comment les géreras-tu ? Je serai derrière mon vp anim et mon vp
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soirées. Je leur ferai confiance.
8) Penses-tu qu'il y a des choses à améliorer avec les autres corpos ? Oui notamment avec les
pharmas et les dentaires. Je suis pour le dialogue. Il faut voir les objectifs de chaque corpo.
9) Comment comptes-tu motiver tes vp à s'investir dans le tam ? Si mes vp se sont engagés
c'est qu'ils sont motivés.
10) Penses-tu que le point de vue d'une seule personne pour être formé est suffisant pour être
président ? J'ai eu quelques problèmes familiaux mais je suis tout à fait d'accord pour parler
avec toi Adela.
11) Que penses-tu de la fédé ? Ce serait important d'avoir 2 postes dont un pour la sgs. On sera
bien visible.
12) Jusqu'où t'es prêt à aller pour l'asso sachant qu'on a failli aller en justice (médiconcours,
gala). Je suis conscient des responsabilités que ce poste porte.
Ilhan: Avant la P1 j'étais en prépa. Je m'informais déjà à l'époque des différentes réformes,
de l'actualité. J'ai hésité avec le poste de vp anemf mais le poste de président me semblait
plus complet. Je postule pour toutes les responsabilités que sont la reprez, la discussion. Je
vais me pencher fortement sur le sujet des iECN c'est une réforme que je trouve flous.
1)J'ai déjà téléphoné à Ahmed (vpe) pour me renseigner pour son poste.
2) Je ne vois pas le problème d'indépendance. Si ça ne marche plus on arrêtera ce part et on
en trouvera un autre.
3) Je ne laisserai pas que les vp sgs s'occupaient du téléthon. Il faudra faire des annonces
pour des chargés de mission.
4)Spontanément on se respectera je pense. Il n' y a pas à la gagner. Si ça va trop loin je
saurai dire stop par contre.
5) l'ampc est indépendante de l'asso à ce que je sache. Pour la répartition des soirées je pense
qu'on trouvera une issue, je ne connais pas trop les membres de cette asso.
6) Il y a des soirées incontournables elles y seront toujours. Je connais la responsabilité que
j'ai dans ces soirées.
7) Pourquoi pas faire des réunions inter-assos et organiser des événements avec eux
(améliorer la participation au téléthon par exemple).
8) Les candidats qui se présentent savent qu'ils doivent s'impliquer également dans les autres
postes, pas que dans le leur.
9)Elle fait partie de l'asso.
10) Le bureau sortant reste joignable, je ne serai pas seul.
11) Oui je suis prêt à aller en justice s'il le faut mais la solution à l'amiable c'est mieux. Je
connais personnellement les personnes du new vaufrege.
12) Il y aura des représentants de la fac qui siégeront à cette fédé. On compte sur eux pour
faire le relais entre la fédé et l'asso. Je ne mettrai pas des membres du bureau de l'asso
directement dans la fédé mais d'autres élus.
Trésorier
Manon David Muller : Au début je n'y ai pas pensé de suite mais je me suis motivée quand on a eu
besoin de nous dans les différents événements (tractage crous en 1er). Je suis actuellement cm
culture. J'aimerai monter un we à l'étranger l'an prochain. J'aime bien travailler en groupe. Pour moi
l'asso c'est une équipe soudée. Le poste de trez m’apparaît précis avec la gestion du budget . Je suis
méticuleuse et carrée donc je pense être faite pour ce poste.
1) Combien de temps le prez et trez sont responsables des comptes ? Prez 5 ans et trez 10ans.
2) Que privilégier en fin de mois si beaucoup de factures s'accumulent ? La facture la plus
urgente (impôt ou autre).
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3) Comment le tam influence la trésorerie de l'asso ? C'est l'asso qui s'en occupe
principalement. Depuis cette année les autres corpos participent au salaire d'Emilie. Si je
4) Une autre asso est en difficulté financière. Que fais-tu ? Si je peux je les aide tout dépend du
montant demandé.
5) Ton vp anim te dit qu'il a trouvé un t shirt trop cool pou les welcome pack. C'est trop cher
que fais tu ? Je demande l'avis des autres, je consulte mon budget mais si c'est trop short je
leur dis non.
6) Que sais-tu de l'urssaf ? L'asso paie une cotiz à l'urssaf.
7) Il peut y avoir des conflits internes par rapport aux choix de budgets attribués aux différents
pôles, comment gérer ? Les vp savent que je ne peux pas dire oui à tout le monde.
8) Des idées pour gagner de l'argent pour l'asso ? Les parts.
9) Faire monter tes vp en congrès coûte cher, comment comptes-tu gérer ce budget ? Faire des
demandes de FSDIE. Au mieux on est formé au plus on est apte à faire son poste.
10) Comment envisages-tu ton rôle au sein du bureau restreint ? Je ne sais pas.
11) Es-tu prête à mettre une part de budget dans l'entretien de l'asso ? Dans une certaine limite
oui. Le lieu est censé représenter l'asso.
Jérémie Montero : J'ai envie d'être actif dans la vie étudiante, tirer des leçons individuelles,
continuer à vendre du rêve aux promos, ouvrir davantage l'asso aux externes. C'est une belle
expérience humaine. C'est travailler en équipe, proposer des projets. J'ai un projet d'olympiades
inter-asso à intégrer dans la fédé. Ça permettrait de montrer une autre facette des médecines. Il
faudra trouver des fonds (crous, parts, fond de solidarité étudiant). Pourquoi pas créer un CM sport.
Le poste de trez me permettrait de toucher à tout, poste ouvert. Je sais qu'il y a pas mal de
responsabilités. J'ai de l'organisation (je suis responsable de matière au tam). Je pense être rigoureux
et à l'écoute des autres.
1) Même réponse
2) Je paierai en priorité les soirées et événements pour ne pas montrer que l'asso chute.
3) Le tam paie une partie du salaire d'Emilie. Cet argent peut être injecté dans d'autre postes.
4) Je demande l'avis des autres vp et si j'ai les moyens je les aide.
5) Ce n'est pas que le trez qui choisit. Je demande l'avis des autres.
6) Ça a un rapport avec les charges salariales, Emilie notamment. C'est eux qui contrôlent la
bonne tenue de la paie des charges.
7) Trouver d'autres parts, fsdie.
8) Si un poste est en négatif on verra au prochain événement comment faire pour améliorer ça.
9) Ça ne m'embête pas de monter le budget si ça leur permet d'être correctement formés.
10) Le BR sera là pour les décisions difficiles à prendre.
11) Peinture, bureau de la secrétaire. Mais je ne pense pas qu'il faille un gros budget pour ça.
Secrétaire générale :
Victoria A :Je m'appelle Victoria et je suis en L2. J'ai appris ce qu'étais la vie associative grâce aux
services rendus en p1 et en p2. J'ai voulu me rendre à mon tour utile dans ma D1.
Ce qui me plait à l'AEM2, c'est la reprez, le tuto etc. J'ai participé au téléthon et aux élections
CROUS. J'ai choisi secrétaire car c'est un poste général. Il est au cœur de l'asso. Il permet de
coordonner les VP. Je me chargerai de faire appliquer les statuts et le RI. Il permet de faire le lien
avec l'administration. Il faut savoir se faire entendre. Il y a une partie d'autonomie et de travail
d'équipe avec tous les VP. Je me chargerai d'organiser la BAL. Il faudra une grande coordination
avec la fac pour pouvoir avoir une salle. Je mettrai tous les moyens possibles en oeuvre.
Je suis organisée et je sais me faire respecter quand c'est nécessaire. Mais je suis assez tétue.
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1) Quelle est la première chose que tu dois faire une fois élue ? Je répertorie les VP et dépose
les statuts en préfecture.
2) Pour le gala, quel papier est important à obtenir et peux-tu m'en dire plus ? La licence 2 pour
l'alcool dans la fac, difficile à obtenir et il faut s'y prendre à l'avance.
3) Tu veux organiser la BAL, et le doyen te dit vous ne la faites pas à la fac, à quelles autres
solutions penses-tu ? Je fais ça dans un truc à coté de la fac. Genre redemander à galinat.
4) Est-ce que tu as entendu parlé du FMS ? Est-ce que tu penses y faire quelque chose pour t'y
investir ou essayer de trouver quelqu'un ? J'aimerais bien m'y investir, j'espère pouvoir
l'organiser mais je sais que je ne pourrai pas le faire toute seule et donc trouver des gens
avec qui le faire.
5) Est ce que tu peux me dire ce qu'est une asso loi 1901 ? Asso à but non lucratif.
6) La BAL, que penses tu faire pour la communication ? Vis a vis des acheteurs et des
vendeurs j'aimerai les en avertir dès la fin de l'année.
7) Quels sont tes projets particuliers pour l'asso ? Organiser plus d'AG.
8) Quelles améliorations pourrais-tu apporter à la BAL ? Déjà avoir une salle à la fac. Au
niveau de la logistique faire vraiment des fiches pour répertorier les acheteurs et les
vendeurs.
9) C'est quoi le registre spécial de l'asso ? Registre dans lequel sont consignés tous les
membres mais aussi les changements de statut.
10) Comment envisages-tu tes relations avec le reste du bureau ? Concernant le président je
respecterai ses ordres et j'essaierai au mieux de faire la part des choses.
11) Dans le passé, il y a des secrétaires généraux qui se sont investis dans la reprez. Que ferais
-tu pour t'investir dans la reprez l'année prochaine ? Je ne pense pas être assez informée làdessus pour dire ca maintenant mais je ne suis pas contre l'idée !!
12) En tant que SG, comment envisages-tu tes relations avec les secrétaires du doyen ? Je vais
tenter de me faire respecter, de relancer les demandes si elles ne sont pas entendues. Avoir
les relations les plus cordiales possibles. Envoyer des carte de vœux à tout l'administration.
13) Tu te retrouves à la fin de la BAL avec beaucoup d'invendus, comment t'organises-tu ? Je
pense les garder et essayer d'en faire quelque chose.
Cécile C : Bonjour, je suis Cécile et en L2. Quand je vois la super année de p2, c'est grâce à l'asso
de cette année. J'ai pu participer au tractage des élection, au téléthon, ca m'a vraiment donné envie.
Et maintenant j'ai vraiment envie de me donner à donf pour faire pareil aux nouveaux p2 et aux
autres étudiants. Pourquoi j'ai choisi ce poste ? Je sais qu'il permet de s'investir dans toutes sortes de
projets et d'interagir avec tous les VP, de travailler en équipe et c'est ça qui m'intéresse.
Ce que j'aimerais plus développer c'est la comm avec la fac et les étudiants afin d'informer ces
derniers de projets dont ils ne sont pas forcément au courant. Ca pourrait être intéressant de monter
des rencontre interfilières et de nommer pourquoi pas un CM Sport.
1) déclarer l'asso à la pref, remplir les CERFA et apporter tous les dossiers à la pref avec les
coordonnées de tous les VP.
2) La licence 2. Ca permet de distribuer de l'alcool
3) Je sais c'est ce qui est arrivé cette année. Vous avez demandé à galinat d'héberger. Si ils l'ont
fait cette année il pourront le refaire l'année prochaine.
4) Oui ! J'y avais pas réfléchi. C'est un gros événement et important pour les externes.
5) Régit les asso en France. Elle définit une asso comme une convention entre 2 ou plusieurs
personnes et c'est à but non lucratif.
6) Je pense qu'il faut s'y prendre assez tôt pour la com. Ensuite plus communiquer avec les
externes. Directement dans les amphi ou dans le Petit Carabin.
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7) J'en ai parlé tout à l'heure. Je voudrais développer la com avec la fac et développer le coté
sport. C'est un truc qui me tient à cœur. Il faudra communiquer plus sur les événement qui
ne se passent pas forcément dans la fac mais aussi dans la région. Je trouve ça dommage que
les étudiants en médecine n'y participent pas.
8) Comme j'ai déjà dit, il faut s'y prendre tôt pour la com. Ca serait un plus si on arrivait à faire
ça sur la fac.
9) C'est un registre obligatoire selon la loi 1901, dans lequel sont consignés toutes les modifs
de statuts, du RI, les changements de bureau.
10) J'avoue que j'avais pas pensé à ca. L'asso c'est un travail en équipe. Un travail à l'amiable.
11) Commencer par ce que j'ai déjà fait cette année (tractage). Y a des VP reprez qui seront là et
qui seront faire appel à moi si ils ont besoin.
12) C'est comme pour tout le reste. Privilégier la com, aller les voir personnellement pour établir
de bon contact avec.
13) Il me semble déjà, que les dépositaire des livres donnent leur coordonnées et on doit leur
rendre. Je pense que ca serait bien de les garder pour l'année prochaine.
VP Représentation :
Heloise B :Je suis Heloise Burles. Vous me connaissez peut-être en tant qu'élue CROUS et au gala
où j'ai été ridicule. Pourquoi je veux faire reprez : Après le WEI, j'ai fait le WEEM et ca m'a
beaucoup motivée et puis je suis montée au WEF pour le CROUS et pour l'asso. Grâce au poste
d'élu CROUS je réponds aux questions sociales mais j'aimerais aussi m'élargir aux autres questions
telles que le DFASM. Pour moi je veux défendre l'avis des étudiants. Je ne sais pas si vous êtes au
courant, mais l'année prochaine il y aura des étudiants qui siégeront en CME. J'aimerais aussi
participer à l'organisation des prochaines élections. L'an prochain j'aimerais continuer tout ce qu'on
fait les anciens VP reprez, genre le PC mais aussi l'évaluation des enseignants par les étudiants.
J'aimerais créer un poste de CM élections. Mais je pourrai peut-être m'aider de la fédé. J'aimerais
demander au doyen d'assister aux différents conseils qu'il y a dans la fac, développer tout ce qui est
formation pour le tractage et inciter les gens à se présenter aux différentes élections et je
continuerais à me battre pour avoir des distributeurs dans la fac.
1) Mises à part les élection, que penses-tu que tu dois changer pour que ce poste s'améliore ?
Pour moi la priorité c'est la com avec les élus. Pour ca je veux passer par Fb, le PC. Les gens
votent pour des élus et je pense qu'il faut mieux les informer !Travailler avec les fédés etc.
2) Comment vois-tu tes relations avec les SGS et comment comptes-tu les développer ? C'est
très important de bosser avec eux parce que ça ne touche pas que notre campus. Je pourrai
les aider dans la com avec les différentes instances, appuyer leurs demandes.
3) Que signifie le signe CEVU ? Combien d 'étudiants ? Combien pour interasso ? Conseil des
études... 17 et pour interasso aucune idée.
4) Que signifie le sigle UFR ? Je sais pas.
5) Que penses-tu du partenariat avec la MEP ? Je pense que c'est pas à moi de prendre la
décision. Ca doit être un GdT. Quite à perdre un financement pour l'asso, plutôt défendre
l'intérêt des étudiants.
6) Est-ce que tu sais ce qu'est la FAGE ? Si oui, quelles relations avec l'AEM2 ? C'est la fédé
des asso générales étudiantes. En gros c'est une grosse Fédé. En ce qui concerne les
relations, comme actuellement, toujours s'aider de la FAGE pour les élections.
7) Comment comptes-tu impliquer tes VP dans les élections ? En passant par le dialogue, en
leur faisant comprendre que je ne pourrrai pas être seule. Je leur demanderai de l'aide. Je
pense qu'ils sont tous motivés et je dois leur faire comprendre qu'ils doivent rester un max
dispo.
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8) Est-ce que tu peux me parler des dispositions de solidarité ? C'est quand on va aider le jour J
des élections sur d'autres campus. Je pense que c'est très bien et je l'ai déjà fait. J'aimerais le
développer sur le sud de la France avec Nice ou Montpeul. Appeler des gens de la fage et de
l'anemf.
9) Que pourrais-tu dire pour m'inciter à voter interasso ? Interasso c'est la seule liste
indépendante et neutre et apolitique et aconfessionnelle et que ça défend seulement les
intérêts des étudiants.
10) Comment comptes-tu intéresser les étudiants aux élections UFR si il n'y a qu'une seule
liste ? En leur disant que c'est bien qu'ils fassent exprimer leur vote et ça passera par la com
et le passage amphi.
11) Tu réagirais comment si il y avait deux listes qui se présentaient ? 2 solutions : soit faire une
liste commune soit tout faire pour défendre notre liste interasso et montrer tout ce qu'on a
fait et un bilan de ce qui a été fait.
12) C'est quoi le SAIHM ? Quelle relation ? Pour les élections, il pourrait te servir à quoi ?Je
sais pas ce que c'est. Je pense que c'est intéressant de développer des relations avec eux. On
pourrait les démarcher et les motiver à poser une liste.
13) Pourquoi VP reprez et pas VP ANEMF et comment travailleras-tu avec le VP ANEMEF ?
Moi je veux le niveau local et pas le niveau national. Je veux surtout développer le local et
ce qui me plaît c'est être à la proximité des étudiants. Pour travailler avec le VP anemef, je
pense qu'elle m'aidera pour des sondages à faire et on s'aidera mutuellement pour le PC.
Sarah : Je m'appelle Sarah et je me présente en tant que VP reprez. En quelques mot, VP reprez c'est
la personne qui dirige les élection. Il y a aussi au quotidien, le travail de gestion de la scolarité, les
soucis au niveau des modalités de connaissance des exams, des problèmes au niveau des exams.
On a aussi des cas plus particuliers. Je pense à une étudiante qui est peut-être enceinte, et il faut
faire monter ça auprès du doyen. Je souhaite également défendre également les droit des externes.
Mes projets pour l'an prochain : Le principal est la com, je pense à la future promo des p2. Si je
demande au hasard qui sait ce qu'est l'anemf et la fage ? Pas grand monde...
C'était également mon cas au WEF où on m'a appris toutes les bases.
J'ai plusieurs outils : le petit carabin, qui à mon sens n'est pas suffisamment connu et lu. Je pensais
mettre le petit carabin au-dessus de la lettre hebdo. J'ai également le café des élus, que je voudrais
largement développer. L'idée que j'ai eu c'est organiser 1 ou 2 fois par mois, une intervention de 5
min en amphi dans toutes les promo. Ceci pour expliquer les bases et éduquer les promos.
Quand on lancera un sondage important par exemple sur le CESP, si les gens ne savent pas ce que
c'est, ils ne peuvent pas répondre. Egalement pour les élections centrales je veux faire comprendre
aux gens et leur donner envie de venir voter. Concernant les élections centrales, c'est une élection
durant laquelle j'aurais besoin de mon VP anemf et du prez, mais également de toute l'asso et de leur
soutient pour leur faire comprendre les enjeux de ces élections !
1) Pendant ma p2, j'ai très peu entendu parler du poste de reprez. Il faut vraiment renforcer la
com avec les p2 mais aussi avec les externes. Améliorer les interventions et les AG
mensuelles.
2) Je pense tout de suite au téléthon car avec les élections c'est la même période. Je veux une
équipe sgs et une élection pour ne pas que l'on se gène
3) comité des étude de la vie universitaire. 5 étudiants. 5 pour interasso
4) unité fonctionnelle de recherche.
5) Je pense que pour l'instant la mep n'a pas une importance dans la trésorerie de l'aem2 et n'a
donc pas une influence majoritaire. Je ne suis pas assez renseignée sur ce sujet pour te
répondre correctement.
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6) C'est une structure à l'échelle nationale qui gère la vie médicale.
7) Avant de commencer une campagne externe, d'abord une interne et convaincre mes VP de
l'importance des élections. Leur faire comprendre que ça va être un événement majeur.
8) Je ne sais pas de quoi tu parles. J'en ai un peu parlé avec Eddy. Profiter des JEA pour
collaborer avec les autres villes et apprendre de leurs erreurs.
9) Interasso on a une liste de 6 étudiants qui postulent à un siège au niveau du CA. Ce CA
conseille le président de la fac sur la politique interne, les budgets,... de la faculté. L'exemple
le plus concret, c'est la BU qui avant ouvrait jusqu'à 19h. Grâce aux élus CA : ouverture
jusqu'à 21h.
10) Sachant que les internes, c'est la continuité des externes. Je pense de suite aux élus CME. Ca
serait un support supplémentaire. Je pense aussi aux interne qui se présentent en tant qu'élu
univ. Il faut avoir une bonne relation avec eux.
11) Comment intéresser les étudiants ? D'abord leur parler d'administration, leur parler
directement de leur intérêt. Si 2e liste hors asso ? D'abord la juger, entrer en compétition,
être plus agressif, ça dépendra de quelle liste.
12) Pq VP reprez ? Poste proche, mais ce qu'il me plaisait vraiment, c'était défendre leurs intérêt.
Animation
Raphael F : J'ai vécu une super P2 grâce à l'asso. Avec les événements solidaires on se sent utiles.
Ça m'apporte beaucoup. J'ai envie de passer du coté de l'organisation pour faire passer des moments
de folie aux étudiants. Projets : exploiter plus le thème du wei, pins officieux, bungalows à thème,
plus de déco dans les bus. Pour les inscriptions du wes on a été débordé ça serait bien d'être plus
flexibles. J'aimerai ne pas passer par un tour opérateur pour l'organiser. Pour le wed je ne sais pas
encore trop quoi améliorer, je ne l'ai pas vécu. J'ai adoré organiser la descente. J'ai envie de
continuer le CM animation avec des événements plus gros et plus fréquents.
1)Comment comptes-tu t'y prendre pour gérer le non encaissement es cautions ? Il y a pas mal
d'agents de sécurité et des vp qui tournent. J'espère aussi que la future promo sera respectueuse.
2) Comment vois-tu ton travail avec le CM anim et le CM culture ? Je suis là pour les épauler
j'attends leurs idées. Je pense que ces deux postes pourraient être regroupés.
3) Tu n'as pas peur de t'essouffler trop vite étant donné que tu as commencé à t'y intéresser tôt ?
Tant qu'on est motivé il n' y a pas de raison d'en avoir marre. Si j'ai un problème je peux
m'appuyer sur l'asso.
4) Gestion du stress ? Je suis plutôt calme.
5) Un bus fait open pétard, qu'en penses-tu ? Je ne pense pas que ça pose de problème.
6) La culture ne mériterait-elle pas un poste de vp à part entière ? Un vp entièrement dédié à ça
je ne pense pas.
7) Que penses-tu de ta relation avec le président sur les gros événements ? Je ne vois pas trop
quoi dire. Une bonne com.
8) Le CM animation se sentait un peu seul cette année. Comment améliorer ce poste? Je serai
derrière le cm à le soutenir. J'attendrai ses propositions. Les événements de cette année sont
à renouveler. Il y a le problème des trajets et des transports si les événements sont loin.
Publication
Olivier G : J'ai doublé ma P2, ça fait 2 ans que je glande donc j'ai envie de m'investir. Je travaille
avec Hugo sur le prochain méta. J'aimerai développer mon poste au sein de l'asso vers un poste plus
ciblé sur la com.
1)Tu veux développer le poste de vp com/publi comment ? Rendre les infos de de l'anemf plus
accessibles et ludiques, être plus interactif avec la fac.
2) Nomme moi les publications de l'asso : petit carabin, méta, guide du D2.
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3) Penses-tu qu'on peut rire de tout ? Je pense que le méta est assez ouvert et les lecteurs du
méta aussi.
4) Que penses-tu de la pub dans le méta ? On a un devoir de pub de nos parts dans le meta.
5) Ton président ne veut pas que tu mettes une photo particulière dans le meta, que fais-tu ?
J'écoute mon président, il faut quelqu'un pour me modérer.
6) Hugo est passé de 3 à 2 métas. Qu'en penses-tu ? Si on en fait trois, il faut faire attention à la
qualité. Et même niveau budget. Il faut privilégier la qualité et non la quantité. Un au wei,
un avant les révisions du 2ème quad.
7) Comment vas-tu t'y prendre pour les photos du trombi ? Avancer la date butoir de
récupération des photos.
IFMSA
Leslie : J'ai découvert l'ifmsa au début de l'année. Je pars d'ailleurs. Il y a pas mal de contact
humain, de rencontres. Je suis partie en congrés. Je vais continuer la com à fond et développer
l'inter CHU.
1) Que signifie IFMSA : international federation of medical student association.
2) Quand les étrangers sont là et que tu es dans la merde à qui tu vas demander de l'aide ? Aux
membres de l'asso (je vais les aider pendant l'année, ils peuvent bien me rendre la pareil).
3) Quelles sont les étapes d'inscription à faire pendant l'année pour partir ? dossier à remplir
par l'étudiant, dossier au néo, carte d'adhésion, carte d'acceptation.
4) L'étranger ne dit pas quand il arrive à qui tu t'adresses ? Au néo de l'étranger.
5) Combien de langues parles-tu ? Bases d'anglais et un peu d'espagnol.
6) Des idées pour le programme social ? Découverte de Marseille, Aix, soirée typique, un we à
la mer chez moi.
7) En juin tu n'es pas là. Comment vas-tu gérer les dossiers ? Je vais essayer de tout régler
avant mon départ et demander aux membres d'asso de m'aider en juin si besoin.
8) Comment vas-tu gérer le terrain pour ton successeur vu que tu travailles en décaler ? Je le
ferai venir en congrés, je le préparerai tôt dans l'année si il se manifeste assez tôt dans
l'année.
9) Comment impliquer les français dans le programme social ? Les obliger à faire un minimum
d'activités et puis si ils partent c'est qu'ils sont motivés par les échanges.
10) Reparleras-tu au Doyen d'un projet erasmus ? Pourquoi pas.
11) Comment essayer de rendre les stages validants ? Déjà je vais prendre rdv avec le Doyen et
voir avec lui ce qui bloque.
12) Pendant l'été beaucoup de vp ne sont pas là, comment les impliquer ? Ils peuvent me rendre
la pareil sachant que je vais les aider toute l'année.
13) Penses-tu à l'inter CHU pour les P2/D1 ? Le projet est à peine commencé. Si c'est possible
oui mais il n'est pas encore en place.
Tutorat
Jean baptiste : Bonsoir, je m'appelle JB et je me présente pour la fonction de vp tut. Quand je suis
sortie de la p1je me suis dit qu'il fallait que j'aide les paces de façon bénévole. Début septembre je
me suis investi dans le stage de prérentrée, j'ai essayé de faire ça de manière attractive pour donner
envie au paces. J'ai appris à superviser des écuries, j'ai participé au NT. J'aimerai vraiment accroître
la réussite du tam, en terme d'adhérents. Je ne m'engage pas à la légère, je voudrait être président du
tam. J'ai de nombreux projets : borne de QCM, dialogue avec le doyen, polycop de schéma pour
illustrer la matière petit bassin. J'ai envie d'honorer ce poste, j'ai participé à beaucoup d'événements.
Grâce à l'aem2 j'ai pu rencontrer beaucoup de monde, mes amis, l'aem2 m'a beaucoup apporté et j'ai
envie de le lui rendre.
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CEVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France
www.aem2.org

1) Ton discours était cool mais fais attention dans ton discours tu dis carabins. Est-ce que tu
peux me dire la constitution du bureau du tam, du ca du tam et leur rôle respectif ?
VP du tam, un président secrétaire et trésorier, CA 1 ou 2 fois par mois pour discuter des problèmes
du tam,
2)Tu as prévu quoi cet été ? Je sais qu'en août il y a beaucoup de choses de prévu, guide du
paces
3)Est-ce que tu es intéressé par la présidence du tam ? Oui*
4) Comment comptes-tu gérer ton rôle et tes relations avec les autres filières sachant que tu
restes VP de l'aem2 ? Oui*, le président aura un peu plus de pouvoir mais ça ne sera pas du
despotisme, si quelqu'un se présente plus apte que moi je resterai toujours motivé. Par
rapport aux autres corpos, j'aimerai que tout le monde s'entende, j'espère aussi intégrer la
corpo kiné,
5)Lundi il est 11h57 et tu n'as tjs pas reçu tes écuries par l'imprimeur tu fais quoi ?
Je prends une voiture et je vais chez l'imprimeur et si c'est un oubli, sur internet ou alors vote à main
levée pour savoir ce qu'on fait (reporter l'écurie ou pas).
6) Que penses-tu de l'orientation des lycées ? Il faut le voir en 2 parties : informer les
terminales et 1ere et les informer sur comment ça se passe la première année de médecine et 2ème
partie pour les informer sur le Tam, bénévolat pour savoir si quelqu'un veut présenter le tam dans
les lycées.
7)Est-ce que tu comptes privilégier l'aem2 ou le tam ? 1erement le vp tut et son asso le tam,
sauf que je considère que si on est dans une asso il faut aider tous les postes, je m'impliquerai dans
tous les postes aussi, la culture, la sgs etc.
8)Est-ce que tu penses que le tam doit faire des partenariats ? Je reste un peu sans voix, je ne
pense pas que ce soit vraiment nécessaire, je ne vois pas pourquoi le tam qui est une écurie devrait
avoir un partenariat.
9) Que penses-tu du site internet du tam ? Le forum est impossible à trouver, je rêve que le site
internet du tam soit revisité, prenne plus d'ampleur que ce qu'il en a aujourd'hui.
10) En faisant VP tut tu es l'interlocuteur privilégié des Paces comment vois-tu ce rôle et que
vas-tu faire l'an prochain ? Instaurer un dialogue avec le doyen pour que l'écurie devienne globale,
que les professeurs fassent les tut et essayer de recruter certains prof pour améliorer la réussite du
TAM,
11)Pour toi, à quoi peut servir l'ANEMF dans le tutorat marseillais ? Les P1 ne sont pas des
carabins comme on me l'a fait remarquer, donc je ne sais pas.
12) On a parlé de part, est ce que tu connais le part du tam avec ISO et ses particularités ? Qu'en
penses-tu ? On est avec des étudiants en médecine, je trouve que c'est bien mais ici on est dans une
fac de médecine, on va se retrouver avec trop de choses à gérer.
13)Est-ce que tu as des projets pour améliorer la qualité du tam ? Je comptais voir avec les
professeurs, donc les questions seront de meilleure qualité que les notres, sur la banque de données
de qcm ça serait aussi de voter pour des qcm qui seront utiles et éliminer les autres. Si on trouve de
bons tuteurs ça dépend d'eux, c'est compliqué à gérer.
14)Est-ce que tu penses que réduire le nombre de tuteurs ça peut les responsabiliser plus ?
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée mais pour les NT, j'avais pensé instaurer une
rémunération minime des Nighttuteurs.
Erika : je suis en p2 je me présente en vp tut. Il y a une vie sociale à la fac via l'asso et on s'engage
pour des études de 10 ans alors autant en profiter. Dès lors que j'ai voulu m’intéresser à l'asso je me
suis dit que je voulais en être . Je me suis dit que si je réussissais, je serai tutrice au TAM et ce, au
sein de l'association. J'ai des amis en p1 cette année dont ma sœur et c'est pour eux et pour tous les
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autres que j'ai envie de soutenir que j'ai envie de m'engager, de leur donner mon l'aide.
A mon échelle, si je veux me rendre utile, c'est au niveau de la p1.
Mes qualités : je n'aurais pas peur de faire ce qu'il y a à faire et de dire ce qu'il y a à dire. Je suis
assez teigneuse, je suis un peu chelou, je ne suis pas très douée avec les ordinateurs.
J'ai participé au stage de pré rentrée, fait des questions pour les écuries en amphi et des NT . Au
niveau de la fac, j'ai participé aux événements de l'aem2 comme l'hopital des nounours ou du
tractage pour les éléctions, et je me suis occupée de mettre en place et gérer les ronéos d'UE
complémentaire. Ce que je pense qu'il faudrait améliorer: pas les écuries mais l'aspect tutorat: le
système parrain marraine et les NT on pourrait développer les 2. Parrains marraines: il y en a qui
ont pu garder contact mais en général ça reste assez froid et impersonnel. On pourrait mettre en
place des pic nique de rencontre en début d'année pour faciliter le contact et donc l'aide. Pour les
NT moins improvisé, prévoir les mêmes tuteurs pour une matière donnée, chacun spécialisé dans sa
matière qui se tiennent à jour, mettre en place un système pour que les P1 réagissent après les cours
sur ce qu'ils voudraient qu'il figure dans les NT. Information dans les lycées tôt dans l'année, dès
octobre novembre.
1) Le bureau du tam 7 membres 3 BR plus 3 tuteurs et VPG.
CA : Medecine pharma, dentaire et SF + les présidents des corpos.
CA prise de décision, bureau c'est lui qui fait marcher le TAM
2) D'abord JEA et ensuite les nouveaux P2 à recruter pour être tuteur.
Infos dans les lycées
3) Non pour la présidence du TAM
4) Déjà j'essaye de calmer les paces, appeler pour voir ou ça en est et pourquoi, en fonction du
pourquoi agir au mieux. On explique que ce sera sur le forum ou décalage.
5)C'est super important, important de dire ce qu'il en est au vraiment au niveau des études de
médecine car l'information est déformée par les écuries privées.
6) Je veux être VP tut si il faut choisir c'est VP tut, mais j'aimerais pouvoir concilier les 2.
7) Oui pourquoi pas si ça peut permettre d'avoir des fonds en plus, de mettre des choses en places
en plus pour les paces.
8) Pas grand chose
9) Ne pas faire passer les infos sur la fac, avant le rôle de tuteur, mais pour ce qui est des
élections, il y a pleins d'infos en tant que vp tut en rapport avec les p1 qu'on peut faire passer sans
en faire une priorité.
10) Les échanges et le partage, si on arrive à les mettre en place, pic nic avec les tuteurs (idées des
autres fac) très bonne idée à mon avis.
11) J'ai pas d'opinion là-dessus, on est là pour les aider vers médecine, toujours des possibilités de
les aider à s'orienter vers d'autres filières, je ne suis pas encore assez informée.
12) C'est vrai que cette année on était plus d'une centaine de tuteurs, pas de sélection des tuteurs
mais on pourrait mettre en place : nombre minimum d'écurie pour le tuteur pour juger sa
motivation.
13) La qualité devrait suivre si les tuteurs sont motivés.
Julie : Je suis en L2. Pourquoi l'asso : d'abord cet été au moment des inscriptions L2 au niveau des
stands du tam, j'ai rencontré pas mal de gens, puis j'ai fait tutrice au 1er quad et responsable d'ue 5
au 2eme. J'ai fait le telethon et les élections crous, c'était très intéressant.
C'est un investissement de temps et une aventure humaine très intéressante, je suis motivée et je
serai là pour aider, donner de mon temps. Ce que je compte faire : au niveau des PACES : continuer
le guide du PACES, semaine de pré-rentrée, journée d'intégration. En ce qui concerne le parrainage,
je ne sais pas trop, il n'y a pas un grand investissement des P2, pourquoi pas faire des permanences
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à l'asso ? En petits groupes, plutôt que via texto. Concernant les réformes, orientation et
réorientation : aller voir dans les lycées, très en amont du choix des lycéens, avant les écuries
privées. A propos du FMS : il faudrait le mettre après les partiels du 1er quad, perdurer là-dedans.
Tutorat, tuteurs que l'on recrute : faire une plus grosse cohésion, journée d'intégration spéciale.
Donner aux tuteurs un calendrier, des dates, leur expliquer vraiment ce qu'ils doivent faire, éclaircir
les choses. Depuis le WEF où l'on a beaucoup partagé avec les VP tut de toute la France, j'aimerai
faire du lobbying, essayer d'aller vers les professeurs. Ça serait bien que chaque 1Ere écurie de
chaque matière de chaque quad soit relue par un prof.
1)Bureau :7 personnes : prez, trez, sg, vpg, 3 VP tut
CA : prez des corpos + bureau. Rôle du bureau : s'occuper du tam au jour le jour, CA :
grandes décisions.
2) Cet été je n'ai rien prévu. Inscription des PACES, je vais essayer de récolter le max de
gens motivés. Inscriptions des P2, leur proposer le tutorat.
3) Oui je suis intéressée par la présidence du tam. J'aimerai qu'il n'y ait pas de problème
dans le bureau du TAM, écoute +++, essayer de s'arranger.
4) Je téléphone au livreur de l'impression pour savoir pourquoi. Je vais prévenir les gens, je
dis que ça va arriver et si ça n'arrive vraiment pas j'annule l'écurie et je mets les questions et
réponses sur le site.
5) Je pense que l'orientation des lycées c'est une double occasion : convaincre ou dissuader
les gens de faire une filière de santé, éviter le gaspillage humain, et parler du TAM, leur
expliquer ce que c'est, ce qu'ils y gagnent.
6)2 choses complémentaires. Je ne compte pas faire de différence.
7) C'est controversé. La vision que les gens ont du tam c'est que c'est quelque chose
d'associatif, libre arbitre, mais besoin d'argent, les partenariats doivent être réfléchis.
8) Je pense que le site du tam ne sert à rien, personne n'y va, il est très mal tenu, il faut
développer le forum, mais le site du tam est une perte de temps.
9)Pendant les élections, c'est une fenêtre ouverte pour ramener des voix, faire de la com ; la
sgs
10) Je pense que c'est surtout en essayant de favoriser la com inter vp tut de France, leurs
idées, via un grand site internet
11) ISO et TAM je pense qu'ils sont partenaires depuis longtemps, je ne connais pas les
modalités. Je dois m’intéresser plus à la question.
12) Fait de façon bénévole, au bon vouloir des personnes, on a des responsables de matières.
Faire une journée de formation des tuteurs (comment faire des bons qcms)
13) Aller les chercher, leur donner envie de rendre ce qu'on leur a donné, leur donner
l'occasion de s'ouvrir un peu, d'oser.
Noémie : je suis en L2, je me présente pour VP tut'. Pourquoi l'aem2 : j'ai découvert cette asso par le
.tutorat, et à travers les différents événements, le WEI, les élections CROUS, le téléthon, le gala (je
sais ce que c'est que de se donner à fond dans un projet) . J'ai envie de m'investir encore plus l'année
prochaine, je sais que ça prend du temps. Pourquoi vp TUT : sans le tam je n'aurai pas pu avoir
d'écurie. Cette année j'étais investie en tant que tutrice puis responsable de matière. VP tut ça
s'inscrit dans une logique de continuité et manière de s'investir encore plus. Pour moi le tam permet
une égalité des chances, les écuries privées sont extrêmement cheres. J 'ai vraiment la motivation
pour aider les PACES, leur permettre d'avoir une bonne écurie pas cher. Mes projets : passer dans
les lycées, en avance, améliorer la com et l'orientation, bien présenter les métiers de la santé, les
informer. Je suis montée au WEF et j'ai discuté avec les VP tut de toute la France, de leur projets,
j'ai retenu certaines idées, comme mettre en place un guide des tuteurs pour mieux les aider. Il faut
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continuer sur le stage de pré rentrée, organiser des repas entre tuteurs et responsables de matières
pour essayer de garder une motivation jusqu'au bout. Au niveau des NT, organiser des goûters
avant, pour que les tuteurs motivent les paces, que ça fasse une petite pause aux paces, et que ça
motive aussi les tuteurs.
1)CA : prez de chaque corpos
bureau : prez, trez, sg, vpg, 3 vp tut
2)Les jea. Tractage après le concours paces, voir les potentiels tuteurs. Inscriptions paces,
recruter les nouveaux paces, leur expliquer le TAM. Organiser le stage de pré rentrée.
3) J'ai réfléchi à la présidence du tam et non je ne suis pas intéressée.
4) J'appelle l'imprimeur pour savoir qu'est ce qui se passe, si les écuries ne sont pas
imprimées : rétro projection. Si ça arrive bientôt, je fais patienter un peu les paces dans les
limites du possible.
5) Je trouve ça hyper important, beaucoup de monde ne connaissent pas les enjeux des
étudiants en santé, éviter que les étudiants se trompent et regrettent leur choix. Faire ça en
avance, octobre novembre, passer dans les classes, diapos avec les différentes filières de
santé et présenter le tam. Recruter le max de vp de l'asso pour faire ça. Éventuellement CM
orientation.
6) Je compte m'investir à fond dans les 2, AEM2 et TAM.
7) On a pas le droit de faire des parts !
8) Je le trouve vraiment inutile. On devrait renforcer le forum.
9) Je pense aux élections, passer dans les amphis PACES et les informer sinon ils ne seront
jamais au courant.
10) Je ne sais pas.
11) Je connais pas les modalités. Je sais que ISO c'est les opticiens. Ca offre une
réorientation. Je sais pas trop comment me placer face à ce partenariat.
12) Pour la qualité des qcm, j'ai été responsable de matière et je n'ai pas trouvé que c'était si
mauvais que ça. Peut être faire un guide des tuteurs.
13) Pour motiver les tuteurs, faire des repas, rencontrer les gens, les faire se sentir
impliqués, leur faire rencontrer les paces pour leur donner envie de les aider. Il y a l'UE libre
tutorat, cette année ça a été un peu compliqué, notamment pour la formation par les
professeurs qui ne savaient pas trop quoi dire, à améliorer.
Soirées
Vincent : J'ai envie de participer à la vie étudiante et ne plus être simple spectateur. Les soirées open
tout sont à développer. Ça manque d'apéros. Ça serait cool de trouver de nouvelles boites, faire des
thèmes plus fous, une soirée fin d'exam externes, mettre plus de gens au proto.
2) Comment gérer un vp qui ne fait pas son boulot ? Je le suppléerai et je le réveillerai à la fin.
3) Que penses-tu des apéros ? J'aimerai les développer avec pourquoi pas des activités. En faire
plus au 1er quad parce que les gens ont moins d'amis.
4) Comment défendre le développement des apéros ? Motiver ses vp.
5) Comment gérer les dégâts de l'OB (prévention) ? Allonger les gens sur les banquettes,
appeler les pompiers s'ils sont vraiment trop mal.
6) 5 éléments à marquer sur les affiches de soirée : « l'abus d'alcool est dangereux pour la
santé », « la diection se réserve le droit d'entrée » et je ne sais pas quoi d'autre.
ANEMF
Marine D : Je veux m'investir pour l'asso. Je ne suis pas adhérente pour le moment et j'ai
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CEVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France
www.aem2.org

envie de me rattraper. J'ai connu ce poste via des congrès. Ce poste est utile pour le long
terme et nos études. On peut faire remonter nos infos et requêtes locales au national.
J'aimerai développer des présentations du dfasm et du sides aux étudiants, développer les
contacts presse, développer la com avec le vp com/publi. Je vais essayer de rendre la chose
plus ludique et accessible.
1) Signification du « cesp » : contrat d'engagement service public
cnipi : comission national internat/post internat
chsct commission hygiène sécurité travail
2) T'arrives en congrés, une motion va être votée mais tu n'as pas assez d'infos pour voter qu
fais-tu ? Je m'abstiens.
3) Développement de la télé-médecine ? Oui je suis pour il va falloir la développer.
4) Comment comptes-tu intéresser tes vp à l'anemf ? Faire des systèmes de petites vidéos
pour expliquer à mes vp.
5) Qui comptes-tu emmener au WE si tu n'as que 5 places ? Mon prez, les élus, après tout
dépend des formations.
6) Quand se dérouleront les élections CNESER : euh … en juin ?
7) Comment comptes-tu faire connaître l'anemf au lambda ? Via le Sauvgarde et le petit
carabin.
8) Combien avons-nous de mandat à l'anemf ? 111. ça dépend du NC et des élus.
Ronéos
Nastasia : Cette année j'étais au Comité de Relecture des L2. On a eu quelques difficultés. J'aimerai
continuer ce que je fais cette année. J'ai quelques projets : 1 caution de 10, une 20 et une de 45e
pour la prise de 4 cours. Pour le CR il serait bien de mettre plusieurs cautions mais plus basses. Il
serait bien d'avoir les annales. Poly externes : il faudra voir lesquels sont intéressants à imprimer et
si on a l'autorisation. Au niveau de la charte j'aurai quelques points à modifier.
1)Semaine type du ronéotypeur : contrôle des ronéos sur la boite mail notamment en fin de
semaine, lundi : préparation de la lettre hebdo et envoyer les ronéos à l'imprimeur.
2) Lundi soir, il te manque un ronéo que fais-tu ? Je contacte le ronéotypeur. Il paraîtra la
semaine d'après s'il n'a pas été vu par le CR
3) Comment vois-tu tes relations avec le CR ? Travail de groupe mais avoir une certaine
autorité. Réunion régulière avec eux.
4) Comptes-tu te dédier uniquement aux P2/D1 ? Non, pour les externes aussi (polys, lca).
5) Que penses-tu des services externes réservés aux adhérents externes ? Mettre une cotiz.
SGS
Julie C : J'ai participé au décompte final du téléthon, ça confirme la grosse organisation qui
est derrière, les échanges entre les personnes. C'est le premier événement qui fait les
rencontres avec la promo. J'ai fait l'HDN et le sidaction (concours photo) ainsi que les
conférences. J'ai mis longtemps à me décider car j'y ai beaucoup réfléchi, je suis très
motivée. J'ai envie de continuer dans la lignée de Arnaud et de Céline. Dans les projets du
téléthon, c'est une machine qui marche bien, il faudrait trouver plus de gens motivé et voir
avec les pharmas en fonction de leurs révisions. Pour Noël dans les Hôpitaux, il faudrait s'y
prendre plus tôt pour les demandes (IPC ? Autre ? Maisons de retraite?). Pour le sidaction, je
pense que c'est un projet remis au goût du jour par Arnaud, c'est un problème qui nous
touche tous et qui a donc une grosse importance, je resterai sur la sensibilisation (jeux,
concours photo..). Pour l'HDN, même principe mais faire un turn-over des écoles. Pour les
conf, en faire plus souvent, et sur des sujets différents, avec des intervenants différents. Je
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participerai à tous les événements de l'asso. J'ai envie de participer à la collecte des resto du
cœur et de faire un truc plus axé sur la solidarité, sur deux jours en début mars malgré le
gala, dans les centres commerciaux du coin. 2Eme projet : inter-générationnel : démarcher
des maisons de retraite etc. pour faire des tournois de contrée etc, avec eux pour s'amuser et
les distraire. Je veux aussi faire, dans la période de Noël, une demi-journée où on irait à
l'hosto pour donner des cours de musique (échange avec l'EMEPS), de dessin etc. Il faut
rester à l'écoute des étudiants qui ne sont pas forcément des associatifs.
1)Tu vas être amenée à bosser avec des CM, comment les trouver et quel sera ton travail avec
eux ? On choisira les gens les plus motivés, il faut être prêt à donner de son temps.
2) Comment tu comptes collaborer avec ton co-VP ? Toujours être les deux présents, mais
un qui se charge plus d'un projet que l'autre.
3) Comment tu envisages ton rôle vis à vis du développement durable ? J'avoue que je ne
m'y suis pas trop interessée, mais je vois bien que c'est un manque, mais j'ai l'impression que
ça n'intéresse pas trop les gens.
4) Il y a eu en même temps que le Téléthon le concours blanc du TAM et les élections,
comment tu vas t'organiser? Je ne lâcherai aucun stand, je pense qu'on peut trouver
suffisamment de gens.
5) Il y a des événements que tu peux faire avec d'autres personnes ou corpo, penses-tu que tu
peux élargir ça avec eux ? Oui, aucun problème pour élargir avec les autres corpos.
6) Tu as d'autres projets sur la solidarité locale et internationale ? Au niveau local, il faut
encore pousser la réflexion. Pour l'international, je pense qu'il y a beaucoup de travail à
faire, je suis plutôt pour la création d'un CM Solidarité Internationale pour tenter de combler
ce manque.
7) J'aimerai monter une Agorae, sais-tu ce que c'est ? Serais-tu intéressée pour t'y investir ?
Non, je ne connais pas, mais je suis prête à m'y investir. (NDLR : Agorae = épicerie
solidaire donc tarifs moindres pour les étudiants).
8) Comment tu comptes t'y prendre pour travailler avec les autres corpos dans un événement
de SGS ? Je ne sais pas exactement comment ça marche dans les autres corpo, je compte
aller les voir pour discuter du projet et voir ce qu'on peut faire.
9) Au niveau de la communication, que fais-tu pour la rendre efficace ? Ça dépend du projet,
par exemple pour une conf je prépare les affiches, puis je vais dans les hôpitaux, les
différents lieux pour en parler ainsi que les instances qui peuvent être concernées.
10) Sachant que l'AEM2 te donne un budget de 300€, comment comptes-tu trouver des
fonds ? D'abord le FSDIE, les différents part' et des financements de la fac.
Pauline : J'aimerai beaucoup m'investir dans la vie de la fac et représenter les étudiants. Ce poste est
pluridisciplinaire et parle notamment de la santé. Il aborde d'éducation avec la Langue des signes, le
développement durable, la prévention et sensibilisation. C'est un rôle de cohésion des étudiants par
le téléthon notamment. Je suis très motivée et je serais toujours dispo. J'ai fait le téléthon, l'HDN, le
Noël des hôpitaux, les sketchs du gala, les élections du CROUS et je suis allée au WESS à
Toulouse, ce qui m'a confirmé l'idée de faire VP SGS. Je veux faire ce que les étudiants veulent que
je fasse. J'aimerai bien développer les journées à thème. Il y a l'association bouchons d'amour qui
permet de récolter des fonds pour les handicapés. Pour le sidaction, les étudiants ne sont pas assez
informés, et j'aimerais faire une intervention à la fac avec des stands avant d'aller ailleurs pour faire
des stands. J'aimerais bien étendre le Noël des H à plusieurs H et aux services de gériatrie. Pour le
téléthon, j'aimerais bien le continuer comme il est.
1. Pour les CM, en premier je compte lancer une annonce sur le mur de la promo par exemple,
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puis je regarderais si les personnes qui se manifestent on fait l'événement en question, et je
jugerais leurs motivation, puis c'est au CA de décider. Pour l'orga, j'essayerais de faire des
rôles définis à chacun.
2. Il faut s'organiser sur qui fait quoi, bien se répartir les tâches.
3. Pour le dvt durable, je n'y connais pas grand chose, mais il y a l'idée des bouchons d'amours,
et dvt le recyclage.
4. Je sais que les élections sont très importantes, le jour des élections, je compte diminuer les
stands notamment dans les hôpitaux et les écoles, mais garder les stands dans la fac pour
faire la pub pour les élections en même temps.
5. Avec les autres corpos, oui je compte aller les voir, notamment les présidents de chaque asso
et les VP SGS pour parler ensemble de ce qu'on peut faire.
6. Je compte continuer les conférences sur différents thème, notamment sur la GPA, le
tabagisme. Concernant la SI, je trouve ça très intéressant, mais je considère que c'est le rôle
d'émassi et je ne veut pas qu'on se piétine.
7. Je ne sais pas ce qu'est une Agorae, après il faut me décrire le projet, mais il faut y réfléchir
car ça peut être très intéressant.
8. Pour organiser des projets avec les autres asso, il faut aller les voir et se présenter, savoir ce
qu'ils ont déjà fait, et faire plusieurs réunions avec eux.
9. Pour la comm', c'est très difficile à gérer, je ne pense pas qu'il faut le faire ni trop tôt, ni trop
tard. Il y a FB, les affiches, tractages, intervenir à la fin d'un cours en amphi.
10. Concernant le budget, il y a les FSDIE, mais aussi le CROUS, les collectivités locales
(conseil général).
Cécile : Je me suis intéressée très tôt à lasso car j'ai envie de m'investir dans la vie étudiante. Le
poste SGS m'a attiré lors du téléthon où on a vu que les étudiants sont prêts à se mobiliser, et qu'on
est capable de faire de la prévention (sidaction) ou en collecte de don. Je pense que ces projets nous
apportent aussi en tant que futur médecin, ce qui peut nous aider à adapter nos discours. J'ai
participé au téléthon, je suis allée au Noël dans les H, j'ai participé à l'HDN (y compris pré et post),
au sidaction. Je suis allé au WESS où j'ai assisté à une formation sur l'organisation des différents
projets, et j'ai vu ce qu'il se passait dans les autres asso. J'ai tracté au CROUS et fait les sketchs du
gala. Je compte continuer les grands projets SGS, développer un peu plus l'action sida en mettant
des stands dans les fac (Timone, St charles...), et mettre en place un projet inter-générationnel pour
échanger avec des personnes âgées.
1. Pour les CM, je pense qu'il y en a qui vont se manifester d'eux-même, mais pour que tout le
monde ait la même chance, je compte poster sur le forum ou le mur de promo sur FB, puis
on les présente en CA. Ils doivent avoir participé au projet et être prêts à se donner à fond.
L'organisation et la communication sont très importantes, il faut faire le point régulièrement
avec eux.
2. Avec le co-VP, il faut communiquer et se répartir de façon claire les tâches et qu'on se tienne
au courant de ce qu'on fait régulièrement.
3. J'aimerais bien mettre en avance le développement durable, avec le tri des bouteilles en
soirée par exemple. Il faut augmenter la comm' pour les paniers bio, et faire de la comm'
toute l'année, et voir si c'est possible de les récupérer en médecine.
4. Il faudra mettre en place des créneaux, mais les CM et les P2, ainsi que les L3, sont très
présents au téléthon, ce qui peut combler le manque du aux élections. La représentation reste
quand même primordiale, il faut arriver à trouver un compromis entre les 3 (élection,
téléthon et CB du TAM)
5. J'aimerais rentrer en contact avec les différentes asso, pour voir les personnes qui veulent
s'investir, organiser des concert avec l'EMEPS pour récolter des fonds par exemple.
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6. Il y a évidement pas mal d'autres projets, par exemple sur le cancer du sein, et faire pas mal
de conférences. Concernant la SI, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, j'ai fait
quelques trucs avec emassi, et j'aimerais bien être en bons termes avec eux pour que
personne ne se marche dessus.
7. Je ne connais pas l'agorae. Ça me parait être un projet intéressant, on pourrait en parler avec
le CA.
8. J'aimerais rentrer en contact avec les autres filières dès le début de l'année. J'aimerais bien
les faire participer plus au téléthon, ainsi qu'aux autres événements. Pour l'HDN, il faut
beaucoup d'organisation avec les différentes corpo.
9. Pour la comm', je compte utiliser tous les outils à notre disposition (affiche, internet, CdP...),
et passer dans les amphi pour en parler aux étudiants.
10. Pour les financements, il faut aller voir les part', les FSDIE.
Théo : Le côté associatif me tente bien, j'ai déjà fait partie d'une association communale qui montait
des projets pour permettre aux jeunes de partir en vacances. J'ai participé à l'organisation de la
descente où j'ai vu qu'organiser ainsi que le fonctionnement de l'asso me plaisaient bien. Pour la
SGS, j'aimerais ouvrir aux PACES les paniers bio, en allant afficher en propé par exemple. J'ai
participé au WEF et j'y ai retenu l'idée de l'entreprise teracycle qui permet de recycler les stylos, si
on récolte 7kg, ils nous financent 7ct. Il suffirait de mettre un carton au niveau de la BU, ça ferait
une action pour l'environnement et on récolte des fonds pour l'asso. Pour le téléthon, je pense qu'on
peut améliorer la tombola. J'aimerais la remplacer par l'organisation d'un loto, fait dans le gymnase
par exemple, où les fonds récoltés seraient plus importants, en faisant une bonne comm', notamment
dans les medias, voire faire la tombola et le loto. J'aimerais faire une conférence avec Médecins
Sans Frontière, faire venir des intervenants qui nous parlent de ce qu'ils vivent au quotidien. Au
WEF, il est d'actualité de faire une action nationale de sensibilisation à la sexualité, ça serait bien de
le dvt au local, faire venir des intervenants pour former les P2 qui iraient dans les classes pour en
parler.
1. Concernant les CM, ils sont votés en CA, je pense que le mieux est de chercher les gens les
plus motivés, ceux qui viennent nous voir. Le CM doit être motivé en priorité, il doit savoir
gérer des situations stressantes car il devra beaucoup nous aider et nous décharger de pas
mal de chose (panier bio). Il faut faire des réunions et communiquer, faire des plannings
pour ne pas qu'on fasse tous la même chose.
2. Avec mon co-VP, il faut s'écouter, voir les projets réalisables, s'investir le plus possible tous
les deux sur le projet en cours, avoir une bonne relation et faire des concessions.
3. Le dvt durable, c'est surtout les paniers bio, il faut faire bcp de comm' et continuer la comm'
toute l'année, et le développer chez les PACES.
4. Je compte vraiment sur l'implication des P2, ainsi que des CM (voire augmenter les CM) car
il ne faut pas pénaliser le CB du TAM ou les élections.
5. Pour les événements avec d'autres corpos, il faut en discuter avec eux, plus on est à se réunir
mieux ça sera, le but c'est de mener des bonnes actions, et donc de mobiliser les corpos, ce
qui peut notamment améliorer les relations entre les corpo.
6. Pour les autres œuvres caritatives, j'aimerais dvt l'éducation à la sexualité pour impliquer le
plus grand nombre de gens possible. Sinon je n'ai pas d'autres idées précises, mais il faut en
parler avec les anciens et les futurs. Concernant la SI, il faut s'unir au national.
7. Je ne connais pas l'agorae. Ça a l'air intéressant.
8. Avec les autres filières, il faut s'y prendre vraiment en avance, et organiser des réunions
inter-corpo, de tout faire dans l'entente et la cohésion.
9. Concernant la comm', il faut en parler au niveau des AG, mais aussi via FB, internet, les
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affiches, le plus important c'est de rabâcher et d'en parler souvent.
10. Concernant le budget, il y a les FSDIE, le CROUS, les partenariats...

GEEK
Matthieu : Je me suis intéressé à l'asso il y a longtemps, dès les premières soirées plages où j'ai pu
discuter avec des anciens membres et actuels du bureau. J'ai envie d'être plus utile pour ma L3 et
m'impliquer à fond. J'ai choisi VP Geek car c'est ce qui me ressemble le plus, je fais de la
programmation, je maîtrise photoshop. Je compte m'impliquer dans tous les postes, avec le VP
soirée, anim et SGS pour les affiches, mais aussi avec les tut' pour promouvoir le site du TAM où il
faut améliorer notamment le référencement (placement dans google), ainsi que les autres postes.
1) L'hébergeur te bloque le forum. Le temps que tu le répares, quelle promo est
particulièrement touchée ? Que comptes-tu faire ? Les PACES, je compte prendre contact
avec l'hébergeur, savoir les délais et trouver une solution. Si c'est trop long pour les PACES
on peut créer un nouveau forum temporaire via la site du TAM et on peut communiquer sur
ça rapidement.
2) Il y a une appli pour l'asso, que comptes-tu faire pour la généraliser ? Il faut
communiquer sur ça, notamment sur facebook, faire une affiche.
3)Tu vas être très demandé en représentation, penses-tu qu'il est normal pour toi d'avoir des
créneaux en moins pour tracter ? Je ne pense pas que ça me prenne autant de temps que ça,
mais j'ai envie d'aider jusqu'au bout dans mon rôle. J'essayerai de m'y prendre le plus tôt
possible pour faire les flyers et les affiches.
4) Le VP geek s'occupe beaucoup de la communication de l'AEM2, penses-tu que tu
pourrais développer des outils utiles au bureau ? Oui, je peux répondre aux demandes.
Concernant la centrale de vente, c'est faisable en effet.
5) Depuis la suppression du VP comm', le VP geek doit mettre en place les outils de comm',
lesquels sont-ils et comment les développer ? Il y a les affiches, mais aussi Facebook et
pleins d'autres moyens. (bref, manque de temps).
6) Que peux-tu faire pour le TAM ? J'aimerais améliorer la qualité et le référencement du
site du TAM, et faire les affiches nécessaires.
7) Pour le montage vidéo, sais-tu comment faire ? Oui j'en ai déjà fait.
8)Il y a un réseau geek qui se développe au sein de l'ANEMF, penses-tu t'investir au sein de
l'ANEMF ? Oui, c'est tout à fait possible de m'investir dans ce réseau, c'est une très bonne
idée.
Guillaume : Je veux faire l'asso car en tant qu'étudiant c'est important de s'investir dans la vie
associative, de savoir ce qu'il se passe dans la fac et dans l'asso. Ça nous permet de toujours être
présent et donc de pouvoir servir à quelque chose et de présenter nos idées, non seulement au
niveau de l'informatique. C'est un enrichissement aussi personnel. Le poste de VP geek me convient
le plus car j'ai des connaissances sur des logiciels de montage photo et vidéo, apprendre des
raccourcis utiles aux autres membres de l'asso. Je compte améliorer le forum, le développer car il
n'y a pas assez de P2 qui y vont. Il faut développer l'appli bukket et j'aimerais faire « bonjour
l'étudiant » avec un profil d'étudiant qui permettrait de connaître tout le monde dans les promos
pour promouvoir l'appli. Il y a la comm de tous les autres VP, via les affiches etc, et les aider au
niveau informatique.
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1) La première promo touchée est : les externes du fait des échanges de gardes, mais aussi
les PACES du fait des QCM. J'appelle le webmaster pour avoir plus d'info. Concernant la
promo touchée, notamment les PACES, je leur dirai de venir au local de l'asso où tout serait
mis à leur disposition, et le message sera passé en amphi.
2) Pour Bukket, il faudrait faire un message hebdomadaire pour ne pas spammer les gens, en
parler lors de la présentation de l'asso, mettre un lien sur le forum et via FB.
3) Pour les élections, je pense que je dois avoir autant de créneaux que les autres malgré le
travail supplémentaire donné par le VP représentation.
4) Pour la centrale de vente, je ne pense pas être capable de le faire tout seul, mais avec de
l'aide c'est totalement possible et je pense que c'est sûrement une idée qui devrait être
développée.
5) Il faut faire la communication via FB, le forum, Bukket, les affiches et le site de l'AEM2.
6) Pour le TAM, je les aide sans problème s'ils demandent de l'aide, et je fais les affiches
aussi si besoin.
7) Je sais me servir des logiciels de montages vidéo.
8) Concernant le réseau geek de l'ANEMF, je pense que c'est une très bonne idée, et
j'aimerais bien y participer.
Partenariats
Lydia : Bouger toute une promo et voir toute l'agitation que ça entraîne ça me plaît bien, la
participation au gala était très sympa. L'asso c'est plus que ce qu'on voit en tant que P2. 3 projets :
monter un part avec des agences immobilières (j'ai déjà contacté des vp parts d'autres villes dont
Grenoble qui a établi ce projet) et des agences étudiantes, amélioration des services de la carte
étudiante (magasins locaux, restaurants etc), accès facilité aux classes d'ostéo pour les p1. J'ai
d'autres projets à mettre en place avec les sgs, le geek.
1)Quelle sera ta priorité entre conserver les parts actuels et en trouver de nouveaux ? Les actuels.
Ils nous fournissent une base.
2) A quoi penses-tu qu'il faut faire le plus attention dans l'année ?
3) Par rapport à la bnp et à l'ouverture de comptes, comment comptes-tu motiver ton bureau à
ouvrir un compte ? Le poste de part est souvent mal connu des vp. Je leur expliquerai bien
tous les avantages.
4) Qui signe les conventions ? Le président.
5) Si une convention n'a pas changée tu la remontres à ton bureau ? Je la montre à mon bureau
avant.
6) Si l'anemf monte un nouveau part mais que nous au local nous en avons un autre que faistu ? Je garde le local.
7) Quel est le montant total qu'apporte les parts à l'asso ? 13000e
8) Penses-tu moral de faire un part avec une banque étant donné le contexte économique ?
Garder les anciennes banques me paraît judicieux.
Claire : Au début je voulais faire globalement partie de l'asso. Le gala m'a apporté l'envie de
travailler en groupe. Ce poste demande de la communication, du cran pour négocier. Je suis montée
au congrès de Tour c'était très enrichissant. J'ai rencontré quelques parts nationaux là-haut.
J'aimerais développer le panel de partenaires dans différentes branches (radio, mobiles, URPS).
1)Privilégier les parts actuels.
2)Si je suis élue je m’intéresserai en 1er aux conventions en place pour être sûre que tout soit
réglo.
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3)
4)
5)
6)
7)
8)

L'ouverture de compte rapporte des sous à l'asso. On peut fermer le compte par la suite.
C'est le président et le vp part.
Pas signer sans la regarder. Je la remontrerai au ca.
Je conserve la part local.
13 000 environ
ça marche bien avec la bnp donc je suis pour conserver celui là.

Séance levée à : 1h38
Fait à Marseille le 06/05/13
Tichadou Antoine, président de l'AEM2

Jullien Marine, secrétaire générale
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