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Procès verbal de l’Assemblée
Générale de mi-mandat de
l’AEM2 du 11/12/2017

Personnes présentes :
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Anthonny Mezouar, Président
Louis Cornus, Secrétaire Général
Florian Le Gall, Trésorier
Inès Soffer, VP SGS
Alice Guillemain, VP SGS
Clara Gloanec, VP Aide aux Etudes
Aymeric Magand, VP Partenariats
Cécile Vigne, VP Tutorat
Margaux Suissa, VP Tutorat
Olivia Barbier, VP Tutorat
Gaëlle Florentin, VP Publication
Justine Chazal, VP ANEMF
Nina Sicard-Benmedjahed, VP Représentation
Vanessa Cohen-Tenoudji, VP Animation
Margot Beynet, VP Soirées
Solène Rapp, VP IFMSA
Pierre-Julien Felix, VP Geek
Arthur Esquer, élu au Conseil des Études
Louis Cornus, Représentante des élus CROUS
Nicolas Mazelier, Conseil de suivi
Camille Resten, Conseil de suivi
Valentin Pedotti, Représentant des élus Université

Personnes absentes :

●
●
●
●
●

Daya Vasanthan, Représentante DFASM2
Marion Grandpierre, Représentante DFASM3
Valentin Pedotti, Représentant des élus Université
Alexandra Roux, Représentante des élus UFR
Maud Parent, Représentante DFASM1

Ordres du jour :
-Ouverture de l’AG de mi-mandat.
-Adoption du PV de l’Assemblée générale de présentation de l’AEM2.
-Election du modérateur.
-Bilan et projets des pôles de l’AEM2.
-Changement des statuts.

Anthonny: Bonjour à toutes et à tous, je déclare l’AG de mi-mandat de l’AEM2, ouverte.
Nous allons procéder à l’élection du modérateur. Qui s’oppose à l'élection de Camille Resten
en tant que modératrice de cette AG? Elue à l’unanimité. Voici l’ordre du jour de l’AG?
Quelqu’un souhaiterait le modifier ou s’y opposer ? Adoption de l’ODJ à l’unanimité.
Concernant l’adoption du PV de l’AG de présentation de l’AEM2, quelqu’un s’y oppose?

Adoption du PV à l’unanimité. Je laisse la parole à Solène, VP IFMSA pour son bilan à
mi-mandat.
Bilan et projets des pôles de l’AEM2:
Solène: Bonjour je m’appelle Solène et je suis VP IFMSA. Alors on a pu réaliser l’accueil des
IN (incomings: étudiants étrangers venant en stage à l’étrangers). J’ai élaboré le dossier
fsdie pour pouvoir les accueillir. L’accueil s’est fait sur 3 mois: Juin, juillet, août. J’ai du faire
le bilan financier du dossier fsdie avec les factures des étudiants. J’ai du receptionné les EF
(Évaluation stage des IN). Avec l’asso et mes CMs on a réalisé une visite de la ville pour
l’accueil des IN. Concernant les OG (étudiants marseillais partant à l’étrangers: Outgoing):
25 OG inscrits, fin août j’ai reçu les différentes affectations (pays). Il y a eu des annulations.
Donc seulement 22 partent bien l’été prochain (2018). Un de mes projets, c’est de réliser
une convention de stage avec la fac et de développer une réunion pour ceux qui partent et
ceux qui arrivent.
Clara: Salut, je m’appelle Clara et je suis la VP aides aux études. En août, j’ai re-fondé le
guide du P2 et aussi celui des D1. J’en ai fait un aussi pour les ronéos, le comité de
relecture, les stages et les UE libres. De plus, il y a un nouveau CR pour les P2 (donc 7 en
tout). J’ai réalisé aussi une réunion pour le double cursus en septembre. J’ai fait aussi le
Speed dating studieux. Concernant les commandes de livres, il y eu un problème dans le
délai de livraison donc nous nous en excusons encore. Les cartes adhérents vont être
réaliser normalement à la rentrée de Janvier. Des fiches de révisions vont être aussi mises
en place.
Nathan: Est ce que il y eu pendant un moment des livres d’une des commande dans la
partie privée du local?
Clara: Oui seulement le temps d’une journée mais pour la prochaine nous devrions avoir pas
de soucis de délai ni de salle pour la distribution.
Aymeric: Salut je m’appelle Aymeric et je suis le VP Partenariats. Pour la Cérémonie des
D4, les partenaires ont permis le financement du buffet et des animations (Photomaton).
Pour la Journée Associative, les partenaires sont venus et ont réalisé la promotion des
avantages qu’ils offrent par le bais de l’AEM2. Concernant le Speed dating studieux, le
financement des badges a été permis grâce aux partenaires. Les Welcome Pack du WEI et
du WED l’ont été aussi. Les partenariats mis en place cette année sont: Pumpkin, O2, la
brigade mondaine, la revue du praticien, etc...
Arthur: 360 médic a un intérêt vu que l’application est gratuite?
Aymeric: Oui car on a accès à la partie professionnelle qui est normalement payante.
Gaëlle: Salut, je m’appelle Gaëlle et je suis la VP Publi’. J’ai fait le Trombinoscope en
avance cette année pour qu’il soit dans les WP pour le WEI. Le Trombinoscope des D4 est
toujours en cours de réalisation. J’ai fait imprimer le premier Petit Carabin et d’autres vont

bientôt arriver. Avec le VP GEEk, on a pris en charge le pôle communication. Avec la VP
aides aux études, on est en train de réaliser les cartes adhérentes. Il reste 4 petits carabins
à réaliser et 1 ou 2 métastases.
PJ: Salut je p’appelle PJ et je suis le VP Geek. Je m’occupes des affiches, goodies, trailer,
pin’s et de la com’.
Evan: Est ce que tu mets à jour le site de l’AEM2?
PJ: Non pas encore. Je dois le faire, en effet.
Justine: Bonjour, je m’appelles Justine et je suis la VP Anemf. Concernant les JEA (journées
d’été de l’anemf), divers sujets ont été abordés: ECNi, tirage au sort PACES, Élection BN.
Concernant le CA du WEP, les sujets abordés étaient: Service sanitaire, réforme du 2 cycle,
Planc blanc, Expé PACES. Enfin par rapport au WER de Marseille, les sujets étaient: Sesa,
2 cycle, 1 cycle, expé PACES. Bientôt il y aura le prochain CA de l’anemf qui est le Capin
(lol) de noel à Nancy.
Inès et Alice: Salut, on est les VP SGS. On a récolté des sous pour l’IPC (conférence sur le
cancer faite et on va réaliser des séances de manucures, etc pour cette récolte en question).
Concernant le téléthon, on a fait une conférence, un cross, plusieurs tournois, beaucoup de
stands. Vis à vis des événement pédiatriques, on a fait actuellement Halloween et Noël à
l'hôpital. On a mis en place le défi Plasma CUP’ et arrive bientôt l’Hôpital des Nounours, le
calendrier du Sidaction, la MDA, etc...
Nina: Salut je m’appelle Nina et je suis la VP représentation. Les élections étaient la
première grosse partie de mon mandat. La liste présentée par la FAMI a été majoritaire avec
pour le CA 4/6 places et la CFVU pareil sauf en lettes ou on a une place de plus. Mon rôle
est aussi de faire le lien entre le local et le national mais aussi le lien entre les élus et les
étudiants. Les sujets auxquels je m’intéresse sont: ECNi, Commission stages et gardes,
cours obligatoires et les nouveaux statuts de la fac’. Je suis aussi l’administrateur de la
FAMI par rapport à l’AEM2, je m’occupe du Petit Carabin avec Gaelle et de la représentation
individuelle des étudiants.
Louis: Salut je m’appelle Louis et je suis le Secrétaire de l’AEM2. La cérémonie des D4 s’est
bien passée (sauf manque de subventions des partenaires). La BAL (bourse aux livres) s’est
bien passée aussi : plus de vendeurs que l’année dernière. Les livres non vendues sont bien
partis aux Cameroun avec l’association MEDJOWE. Je suis très contant des 6 derniers
mois, malgré leurs difficultés.
Olivia: Salut je suis Olivia, le prez’ du TAM. Pour le bilan du TAM, il y aeu 1120 PACES
inscrits, 2 concours blancs gratuits, les prochains seront payants. Il y eu élection du CM
OREO. La pré-rentrée et la journée d’accueil se sont très bien passées. On pense qu’il
aurait fallu plus de méthodo, donc ça sera pour l’année prochaine. On a mis en place un
salle de travail pour les PACES et tuteurs en Salle 5. Il y a eu aussi une redynamisation de

la com’, réalisation des annales, mise en place de la plateforme QCM, une potentiel
intégration des kinésithérapeutes au sein du TAM et enfin un projet: You tut’.
Cécile: Salut je suis Cécile, je suis la VP Tutorat. Je me suis occupé de l’élection des
différents responsables de matières, des plannings, de la commande des sweats du TAM et
de la préparation du WET (congrès).
Margaux: Salut je suis Margaux et je suis la VP Night Tut’. Je me suis occupé de la mise en
place des diapos participatives, des événement ponctuel, de la distribution de fiches et de
l’élaboration des plannings de révisions. Il y a eu aussi la réalisation de séances méthodo et
des night tut’. Je vais faire une grande enquêtes pour savoir ce qui plait et ne plait pas!
Margot: Salut je suis Margot, la VP Soirée. Voilà, les soirée c’est trop bien!
Nico: Est ce que tu es contente de l’organisation de tes soirées? Par exemple de la Silent?
Margot: Dans l’ensemble, oui. Je pense qu'il y aura une autre Silent dans l’année.
Vanessa: Salut je suis la VP Animation et je m’appelle Vanessa. Le WED s’est bien passé.
Je m’occupe en général du BBQ post-ECN, des commandes de pulls, des t-shirts de
promos. J’ai réalisé le WEI sur 2 nuits et je suis en pleine préparation du WES et du Gala.
Je m’occupe aussi des commandes de pin’s et de l’organisation en amont du WED. Mes
CMs sont aussi super motivés cette année: bowling, avant première de films, sports,
théâtre,... Pour le WES, les dates sont du 15 au 18 mars et les inscriptions se dérouleront le
27 décembre.
Flo: Salut je m’appelle Florian et je suis le trésorier. Je vais vous présenter le BP à jour.
Concernant le pôle anemf, il reste plus de 2000 euros pour le reste de l’année (congrès,
etc…). Concernant le pôle reprez’, on a gagné 1500 euros car l'adhésion à la FAMi ne coûte
que 30 euros finalement. Concernant le pôle secrétaire général, il y a toujour un déficit de
100 euros. Concernant le pôle IFMSA, celui ci s’est auto financé grâce au fsdie. concernant
le pôle multimédia, il reste plus de 5000 euros pour l’achat d’ordinateurs et d’une
imprimante. Pour le pôle publi’, il reste 5770 euros pour le reste des publication de l’année.
Le pôle SGS lui est aussi est actuellement financé totalement par le fsdie. Le pôle soirée est
à moins 4000 euros par rapport au BP actuellement. Le pôle animation est actuellement en
déficit de 9830 euros. Le pôle partenariat nous rapporte pour l’instant 16700 euros. Le pôle
aides aux études lui nous rapporte 61866 euros. Les adhésions nous rapportent environ
12000 euros. Et enfin il reste environs 12 000 euros pour les frais de fonctionnement à venir.
Il nous reste donc 60217 euros pour finir l’année.
Anthonny: Salut je m’appelle Anthonny et je suis le président de cette association et je
trouve que l’équipe est au top!
Modification des statuts:
Proposition de modification des statuts concernant le poste de VP Publication:

Il s’occupe du plan de communication pour ses projets et il est chargé de la communication
,par des moyens mis à disposition par le VP INFORMATIQUE, des événements de l’AEM2.
Si chaque Vice-Président est chargé de préparer un plan de communication pour ses projets,
le VP PUBLICATION est chargé en plus de publier sur les différents supports de
communications (notamment les réseaux sociaux) tout en veillant à la qualité et à la
pertinence de ces publications.
Modification voté à majorité.
Proposition de modifications des statuts concernant le poste de VP Geek:

Proposition 1: Il s’occupe de fournir les outils informatiques de communication.Il est
responsable des moyens de communication de l’AEM2 permettant au VP Publication de
remplir sa mission.
Proposition 1 voté à majorité.
Proposition 2: Il est chargé de la réalisation des visuels qui serviront à la communication pour

les événements par le VP publication. Il réalise donc les affiches pour les soirées, les visuels
pour les événements sur les réseaux sociaux, et il répond à la demande des autres membres de
l’Association lorsqu’il s’agit d’utiliser des outils informatiques pour la réalisation d’un
événement.
Proposition 2 voté à majorité.

Séance levée à : 20 heures.
Fait à Marseille le 06/02/2017
Anthonny Mezouar, président de l'AEM2

Louis Cornus, secrétaire générale de l’AEM2

