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Personnes présentes du bureau :
• Eddy Traversari, Président
• Cécile Chossegros, Secrétaire Générale
• Manon David-Muller, Trésorière
• Vincent Leroy, VP Soirée
• Jean-baptiste de Villeneuve, VP Tutorat
• Noémie Vanhamme, VP Tutorat
• Julie Réversat, VP Tutorat
• Olivier Galleron, VP Publication
• Leslie Guzène, VP IFMSA
• Marie Delfino, VP ANEMF
• Cécile Longchamps, VP SGS
• Théo Marrazzo, VP SGS
• Nastasia Herrerro, VP Ronéos
• Lydia Amrane, VP Partenariats
• Sarah Zeriouh, VP Représentation
• Raphaël Fouché, VP Animation
• Matthieu Charrier, VP Geek
Ordre du jour :
• Ouverture de l'A.G.
• Élection du modérateur
• Adoption de l'ODJ
•
•

Ouverture de l'AG :
Eddy : Bonjour à tous, merci d'être venus.
Élection du modérateur :
Qui s'oppose à ce que Laurie (CS) soit élu modérateur ? Personne
Adoption de l'ODJ : adopté
Adoption du PV du 13/01/14 : adopté
Ordre de passage :
– Représentants des D2
– Représentants des D3
– Représentants des D4
– Représentants des élus UFR
– Représentants des élus Univ'
– Représentants des élus CROUS
– Président
– Trésorier
– Secrétaire général
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VP aides aux études
VP Tutorat
VP représentation
VP Publications
VP soirées
VP Partenariats
VP ANEMF
VP Animation
VP Informatique
VP Santé globale et solidarité
VP IFMSA

Présentation des candidats au Conseil d'administration :
Représentants des DFASM1 :
Olivier Galleron : Bonjour je suis l'actuel VP publication de l'AEM2. Je suis aussi élu au CE de la
faculté, j'ai envie de continuer l'asso, dans la continuité de mon poste de VP publi/com et d'élu,
même si j'ai pas l'image de quelqu'un de très sérieux je pense que je saurais gérer sur ce poste.
Juliette (actuelle représentante des DFASM1) : Si jamais tu redoubles, tu comptes passer le poste à
quelqu'un d'autres?
Olivier : Oui il y a quelqu'un prêt à reprendre mon poste.
Sarah (VP représentation) : Selon toi en quoi consistera ton rôle ?
Olivier : Faire le lien entre ; l'AEM2, la fac, les élus et les étudiants de ma promo. Du coup le
premier rôle marquant c'est la distribution du WP et des guides du DFASM1 puis sur l'information
concernant les choix des stages en ligne, et puis ensuite la communication sur les événements
majeurs qui concernent les externes, comme la Bourse aux Livres.
Hugo (ancien VP publication): Qu'est ce que ça veut dire DFASM1
Olivier : Diplôme de formation approfondi en sciences médicales 1.
Représentant des DFASM2 :
Juliette Deschamps : Je suis actuellement élue UFR, j'ai été VP partenariat de l'AEM2, et je suis
l'actuel représentant des DFASM1,
Représentants des D4 :
Florian Mourre : Pour faire court, je suis l'actuel représentant des D3.
Représentants des élus UFR :
Mehdi Mhatli : Je m'appelle Mehdi MHATLI, j'ai vingt ans, je suis en deuxième année de médecine
et je tiens à postuler pour le poste de futur représentant des élus UFR. En effet, si je tiens à postuler
pour ce poste c'est parce que d'une part, je suis moi-même un élu UFR, j'ai été élu en décembre
2013 en tant que suppléant au Conseil de Faculté. D'autre part j'ai toujours été intéressé par tout ce
qui concernait la représentation étudiante, et je veux défendre les intérêts des étudiants et les tenir
informés de ce qui se discute et de ce qui se décide au sein de notre faculté. Pour ce faire, je compte
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exercer cette fonction de représentant des élus UFR, en travaillant de concert avec le VP ANEMF, le
VP REPRESENTATION, le représentant élus CROUS, le représentant élus UNIV et bien sûr, le
président de l'AEM2. Et cela, afin d'avoir une vision plus globale et beaucoup plus pertinente de
l'ensemble des différents aspects de la représentation étudiante quelles qu'elles soient, et aussi afin
de pouvoir proposer des débats et des solutions beaucoup plus appropriés et plus judicieux, aux
problèmes soulevés par les étudiants en médecine. Je sais que le poste de Représentant des élus
UFR est traditionnellement occupé par le VP REPRESENTATION de la précédente association.
Toutefois, en ma qualité de non-membre du bureau de l'AEM2, je pourrais y apporter un regard et
une opinion extérieurs à l'AEM2, lors des réunions de bureau hebdomadaires par exemple.
Autrement dit, en ma présence, je pourrais mieux tenir informé, l'ensemble du bureau de l'AEM2,
concernant la représentation étudiante au niveau de la faculté, et permettrais à des Vice-Présidents
qui ne sont pas concernés par la représentation, de mieux s'y intéresser. Par ailleurs, je suis
conscient que cette année-là, en ma qualité d'étudiant en deuxième année de médecine, on pourrait
me reprocher de ne pas m'être beaucoup impliqué dans certains débats, notamment ceux concernant
l'externat, je cite pour exemple le débat sur les iECN. Cela étant, en tant que futur D1, et donc en
tant que pré-externe, je maîtriserais beaucoup mieux les problématiques soulevées par l'organisation
de l'externat, et serais donc en mesure d'être beaucoup plus impliqué dans les débats le concernant.
En conclusion, telle est la vision que je porte sur le poste de Représentant des élus UFR, et je vous
souhaite de faire les meilleurs choix lors des élections.
Sarah : Est ce que tu as des idées pour améliorer la communication sur ce qu'il se passe ?
Mehdi : Par les moyens actuels : internet, Facebook, lettre hebdo, Petit Carabin, Assemblée
Générale de l'AEM2, et éventuellement par des tracts,
Représentants des élus universitaires :
Eddy Traversari : Je suis élu universitaire depuis fin novembre, je veux faire ce poste pourpour
sensibiliser l'AEM2 sur les problématique universitaires, avoir un côté pédagogue pour les
intéresser à tout ce qui est hors médecine, et aussi pour développer la FAMI. .
Adéla (ancienne présidente): Est ce que tu penses que d'être au CA de l'asso l'an prochain alors que
tu as été président cette année, ça ne va pas empiéter sur l'asso de l'an prochain, tu ne risques pas de
dépasser ton rôle de représentants des élus universitaires ?
Eddy : J'essaierai au maximum de ne pas m'imposer, je ferais des efforts parce que je sais que c'est
leur asso. Je compte sur le nouveau bureau pour me dire si je vais trop loin dans mon rôle. Après, en
tant qu'ancien président je pourrait également aider le Conseil de Suivi dans son rôle de Conseil
auprès du nouveau bureau.
Sarah (VP représentation) : Que penses tu de l'insertion de AMU dans la COMUE ?
Eddy : Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ça doit être un mail envoyé aujourd'hui que je n'ai pas
encore eu le temps de lire.
Sarah : COMUE : ça signifie Communauté d'Université : c'est un projet en réflexion qui a pour but
de créer une ultra structure qui regrouperait plusieurs universités de la même région. C'est un projet
à surveiller puisque de grands problèmes de budget, de structure, et de formation vont se poser.
Représentants des élus CROUS :
Héloïse Burles : Je suis étudiante en L3. Pour ce qui est de mon CV associatif, je suis élue CROUS
depuis bientôt 2 ans, je suis également Vice-présidente de la FAMI (Fédération Aix-Marseille
Interasso) en charge des affaires sociales étudiantes et depuis mars je suis aussi élue étudiante
suppléante au Conseil de Faculté.
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Je me présente pour le poste de représentante des élus CROUS car je compte me représenter aux
prochaines élections CROUS en tant que suppléante et ainsi garder un pieds au CROUS et aider les
nouveaux élus. Depuis presque 2 ans de mandats connais bien le fonctionnement du CROUS et le
directeur apprécie mon investissement.
Je vois ce poste comme un relais entre les élus CROUS, Univ, UFR et l'AEM2 ! Je compte
également via ce poste aider l'AEM2 pour les prochaines élections CROUS qui arrivent en
novembre.

Présentations des candidats au bureau :
Président : (une seule candidate)
Discours :
Marion Grandpierre : je suis actuellement en L2.
La L2 c'est une année qui se vit comme on veut, pour moi elle a été très riche et variée. Ce qui m'a
le plus marqué dans mon année de P2 c'est le travail associatif. Il a débuté pour moi avec le
Téléthon puis ensuite j'ai pris part à de nombreux événements organisés par l'asso. En voyant
l'envers du décor, ça m'a donné envie de faire de l'associatif. C'est pour être actrice de cette vie
étudiante et c'est pourquoi je me présente au poste de président.
J'ai 2 ambitions principales pour mon mandat :
– me rapprocher des étudiants les impliquer dans les problématiques qui les concernent
– développer le côté culturel.
En assistant au travail de l’aem2 actuelle, j’ai bien pris connaissance de la charge de travail,
d’engagement et de responsabilités gigantesque mais je pense avoir les capacités pour m’acquitter
de cette tâche et je compte également sur nôtre future équipe pour parvenir à faire de ce nouveau
mandat un succès à la hauteur de nos prédécesseurs et qui sait peut-être même les dépasser.
Je considère également ce poste comme un défi personnel, une manière de me mettre à l'épreuve et
de développer des compétences.
J'ai compris qu'être présidente d'une des plus grosse assos de France au delà du prestique que cela
apporte permet d'être le point de jonction entre les différents pôles à la fois au local mais également
au niveau national, en portant la voix de nos étudiants.
Cette aspect là, je l'ai découvert au WEF de Nice, qui m'a donné extrêmement envie de développer à
Marseille tous les projets que j'ai découvert là bas.
Au cours de mon mandat j'ai ainsi envie de développer le pôle représentation et ANEMF parce que
je me suis rendu compte en tractant pour les élections universitaires, que les étudiants ne sont pas
forcément au courants des différentes actions que nous menons en leur nom. Pour cela, j'ai
l'intention de faire des élections CROUS qui ont lieu en novembre, une priorité.
Pour ce qui est de ma vision de l'année qui s'annonce, j'ai l'intention de travailler en étroite
collaboration avec mes VP et le reste du bureau restreint afin de développer et d'améliorer au
maximum les projets de cette année et de réaliser enfin ceux qui sont encore en friche.
– avec la Secrétaire Générale : j’aimerais améliorer l’organisation des différents
événements comme le forum des métiers de la santé pour le rendre plus adapté aux
disponibilités des étudiants
– pour le TAM : avec le nombre croissant d'adhérents, il faut maintenant se pencher sur la
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qualité et sur le côté humain notamment en améliorant les Nights Tutorats.
– Pour les publication : j'espère qu'on arrivera à sortir non pas 1 méta mais plusieurs !
– Concernant les partenariats : Lydia a lancé l'an dernier la carte d'adhérent qui est encore
un peu à l'état d'embryon et on aimerait la rendre plus attrayante notamment en
développant un partenariat avec un cinéma.
– Soirées : Nous voulons continuer à développer les alternatives aux soirées en boîte
comme les soirées Silent Native que Vincent a lancé cette année, et à améliorer nos
soirées en boîte pour qu'elles attirent encore plu de monde.
– Aides aux études : perfectionner le système des ronéos (en se basant sur le groupe de
travail qui s'est tenu il y a quelque temps), et développer les notations de stages pour les
P2/D1.
– IFMSA : l'aider à accueillir les étrangers et ouvrir de nouveaux terrains de stage en
SCORE notamment.
Ainsi, j'espère permettre à l'AEM2 de développer de nouveaux projets : j'aimerai notamment
promouvoir la culture ce qui passerai par une coopération entre le CM Culture (et donc le pôle
animations) et le VP publication, en se basant sur la nouvelle charte de communication établie par
l'AEM2 actuelle.
Questions de l'Assemblée :
Eddy (président) : J'aimerai bien savoir comment tu envisage l'administration de la FAMI ;
Marion : Je pense qu'il faut conserver nos positions stratégiques en asseyant notre pouvoir, garder
les postes clés pour continuer à être influent au sein de la FAMI.
Eddy : Qu'est ce que tu penses de la relation ambiguë entre notre part avec la MEP et notre
appartenance au réseau de la FAGE,
Marion : Pour l'instant je ne pense pas avoir les compétences pour répondre. Il faut que j'en
apprenne d'avantage.
Eddy : La FAGE prône un Régime de Sécurité Social Étudiants à la place du duopole entre la
LMDE et le réseau Emevia (auquel appartient la MEP) et nous sommes en partenariat avec la MEP
ce qui peux poser problème.
Marion : Je pense que peu importe notre partenariat il faut faire le mieux pour nos étudiants quitte à
perdre de l'argent. Mais je ne crois pas que la question se pose tout de suite...
Lydia (VP partenariats) : C'est un problème auquel on a été confronté cette année.
Adéla (ancienne présidente) : Tu as plusieurs fois dit « on » pour tes projets. Il y a quelques postes
pour lequel il y a encore une incertitude sur le candidat élu. Est ce que ça veut dire que tu as ciblé
un candidat ?
Marion : C'est moi en tant que Candidate et le Poste dont je voulais parler. J'ai parlé de ces projets
avec les 2 candidats et les anciens VP concernés.
Antoine (ancien président) : D'abord une remarque : on a beaucoup entendu parler de nouveaux
projets, mais ce n'est pas sur que tu ais le temps.
Et ma question : tu n'as pas parlé des autres assos : quelles sont elles ? quels projets mener avec
elles ?
Marion : Les différentes corpos : dentaire, pharma, SageFemme, kiné, l'EMEPS, Emassi, l'AMPc,
UBS et le TAM,
et au niveau des projets qu'on a en commun : le Don du sang qu'on partage avec les pharmas, on a
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sollicité l'aide des corpos pour le Téléthon, le Sidaction aussi. Et ma connaissance se limite là.
Antoine: Il ne faut pas négliger les autres corpos. Notamment l'AE2P qui une asso aussi importante
que la notre.
Emmanuel (ancien trésorier) : Le Bureau Restreint : comment tu l'envisages, qu'est ce que ça
représente pour toi ?
Marion : C'est le trio qui encadre tous les pôles, qui aide les projets à se réaliser. Avec l'évolution du
poste de Secrétaire Générale il y aura un vrai tandem président/ SG. Les 3 postes doivent être
toujours là pour les VP.
Florian (représentant D3) : qu'est ce que tu veux faire de plus que ce qui existe déjà pour la
promotion de la représentation et de l'ANEMF ?
Marion : Je pense qu'il faut complètement repenser toute notre communication. On discute
beaucoup par l'intermédiaire des réseaux sociaux : mais là c'est du spam. Les étudiants ne se sentent
pas concernés. Je pense qu'il faudrait mettre en places des stands (comme le Café des élus), des
tables de discussions pour mettre les étudiants à l'aise, pour leur montrer qu'on est à leur disposition.
Lydia (VP partenariat) : Selon toi, quel est ton rôle dans l'asso ?
Marion : être disponible, avoir le même niveau d'exigences envers tous les membres de mon asso,
être en dialogue permanent pour éviter les problèmes et les conflits.
Joris (D2 : ancien AMPc) : Comment comptes-tu vivre ton mandat avec l'AMPc et gérer d'éventuel
conflits ?
Marion : J'espère une relation cordiale avec l'AMPc. Je pense qu'il est important de commencer à
discuter dans l'été des problèmes éventuels pour les anticiper. Ça reste des gens que je connais avec
qui je m'entend bien.
Olivier (VP publications) : Comment ça se passe si tes VP ne sont pas d'accords avec toi sur tes
projets ?
Marion : les projets évoqués dans mon discours, j'en ai parlé avec les candidats déjà.
Olivier : le poste de VP publi ? Est ce que tu sais en quoi ça consiste ? Quelles sont les nouvelles
orientations qu'on a prévu d'y donner ?
Marion : Le VP publi est chargé de la publication du Métastase et l'an prochain il est prévue une
grande valorisation de la communication : VP publication/communication.
Olivier : Il y a d'autre publications que le Méta.
Ahmed : Une remarque : tu as dit que les étudiants considèrent comme du spam les publications
qu'on fait mais avant d'avancer un tel jugement, il faut avoir des preuves, un sondage etc.
et sinon, Quels sont les acteurs culturels sur lesquels tu peux t'appuyer pour développer la culture.
Marion : la commission FSDIE pour nous financer, et faire intervenir des professeurs qui ont déjà
travaillé avec nous : Pr Marcel Rufo et le Pr Le Coz par exemple. Mais moi ce dont je parlais, c'est
pas de l'innovation, mais c'est d'orienter les projets existants pour leurs donner une dimension
culturelle.
Ahmed : Tu peux t'appuyer sur l'actuelle CM culture de l'AEM2 qui a de nombreux contacts
maintenant, il y a aussi l'université, l'emeps,...
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Trésorerie : (un seul candidat)
Discours :
Alexandre Plessy : Tout d'abord je vais commencer par vous dire que j'ai envie de m’impliquer
dans la vie la fac depuis le début de ma p2, quand j’ai découvert les différentes associations. C’est
d’abord le TAM qui m’a intéressé mais je me suis rapidement rendu compte en faisant la pré rentrée
que malgré mon envie d’aider, le contact des p1 n’était pas ce que je préférais dans l’associatif.
Plus tard, à travers les différents événements de l’année, à force de côtoyer l’asso, ma promo et
celle d’au-dessus que j’ai réellement compris le rôle que jouait l’AEM2 : vous m'avez rendu service
en me faisant sentir utile grâce aux événements SGS et surtout vous m’avez fait vivre une super P2.
Je me rends compte que c'est que c'est beaucoup de travail mais c'est aussi une formidable aventure
humaine à laquelle j'ai envie de participer.
Justement, pourquoi le poste de trésorier ? Je suis méticuleux et j’estime avoir quelques bases en
économie.
Au-delà de ça je sais qu'être trésorier me permettra de m'investir dans toutes sortes de projets
complètement différents, d'interagir avec tous les VP, de travailler en équipe et particulièrement
avec les autres membres du bureau restreint et c’est ça qui me plaît. Ce poste m’intéresse par son
double aspect : le côté rigoureux, méticuleux, carré de responsable des finances, des comptes mais
aussi le fait de comprendre les problèmes et les projets de chacun des VP.
Je sais que je mets en jeu ma responsabilité civile si je suis élu, mais ça me fait pas peur, j’ai
confiance en moi : quand je fais quelque chose je ne le fais pas à moitié, je pense être à la hauteur.
Concernant mes projets : mon rôle s’inscrivant plutôt dans la continuité des années précédentes je
n’ai pas de changement majeur à apporter à la trésorerie de l’AEM2, à part travailler avec la VP
partenariat pour trouver une nouvelle banque. Je compte évidement m’investir dans chacun des
postes de l’asso et les aider à monter leurs projets.
Un point qui m’intéresse particulièrement, c'est l'ANEMF je comprends le désir des VP de monter
en congrès donc j’aimerai débloquer des fonds (notamment grâce au FSDIE) : un VP mieux formés
est un VP plus compétent. être mieux formés donc plus efficaces et compétents tout en minimisant
les dépenses de ce pôle. C’est un investissement qui me parait judicieux, d’autant plus que ces
mêmes vp pourront former leurs successeurs.
Merci pour votre attention, je vous laisse maintenant la parole, en espérant avoir réussi à vous
montrer ma motivation..
Questions de l'assemblée :
Manon (Trésorière): Qu'implique pour toi le fait qu'on soit une asso de loi 1901 au niveau de ton
budget prévisionnel ?
Alexandre : ça veut dire qu'on est une asso à but non lucratif, on ne doit pas faire de bénéfices : nos
recettes ne doivent pas dépasser nos dépenses.
Marine (Ancienne trésorière): Quels sont les limites dans le temps de ton budget ?
Alexandre : Mon premier événement ça sera la soirée fin ECN, et mon dernier ça sera le WED de
l'année d'après.
Marine : qui a le dernier mot en CA sur une question de budget ? Si tu es pas d'accord avec une
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dépenses alors que tout le CA est pour, tu fais quoi ?
Alexandre : si tout le monde est contre moi, c'est que j'ai sûrement tort.
Sacha : Et si c'est la majorité+1 ? Quelles décisions tu fais ?
Alexandre : Je pense qu'il faut rouvrir le débat en CA, en discuter.
Marine : c'est le CA qui a raison, qui a le dernier mot mais tu dois être la voix de la sagesse auprès
de ton asso, il faut que tu apprennes à te faire écouter puisque tu es le plus compétent sur les
questions de budget.
Manon : Dans nos dépenses apparaissent l'Urssaf et REUNICA. À quoi cela correspond et pourquoi
les paye t-on ?
Alexandre : L'Urssaf c'est les cotisations sociales qu'on paye parce qu'on a une salariée : Émilie et
REUNICA c'est sa complémentaire santé.
Emmanuel (ancien trésorier): Si à la fin du mois tu n'as pas de quoi payer les factures, quelle est la
dépense à privilégier ?
Alexandre : Payer Émilie, notre salarié.
Emmanuel: quel est le prix de la soirée fin ECN pour les anciens de l'AEM2 actuellement en D4 ?
Alexandre : je sais pas, sans doute pas grand chose...
Emmanuel : c'est gratuit.
Eddy (président) : As tu réfléchi à un moyen pour être toujours averti quand il y a une dépense ?
Alexandre : si on reste à la BNP, en ce moment j'ai une application BNP qui m'avertit de toute
entrée et sortie sur mon compte en banque en direct sur mon téléphone.
Eddy : Non mais je parle en amont de ça. Si par exemple y a un VP qui prend le chéquier sans te
prévenir.
Alexandre : on communiquera assez bien entre nous pour qu'il se rendent compte qu'il ne peuvent
pas faire des dépenses sans m'en parler, et sinon on en parlera en CA et on se débrouillera pour pas
que ça se reproduise.
Adéla (ancienne présidente) : si jamais y a un problème, et que le budget de l'AEM2 se trouve
particulièrement réduit en début d'année, que privilégies-tu ?
Alexandre : L'ANEMF et la représentation je suppose, pour pas disparaître des écrans radar.
Adela : Mais comment tu fais ?
Alexandre : je vais réduire le budget dans les différents pôles.
Ahmed (ancien VPE, DFASM1): à part le FSDIE connais-tu ou as-tu des idées d'autres sources de
financement publics ?
Alexandre : Je sais que le TAM nous aide d'un point de vu financier, en payant la moitié du salaire
d’Émilie et en nous reversant une partie des cotisations... C
Ahmed : je parlais de financements publics :
Alexandre : Alors plutôt du côté du Conseil Régional,...
Ahmed : Mairie, départements, conseil régional, et le CROUS avec le Cultur'actions.
Antoine (ancien président) : Tu as parlé du FSDIE pour augmenter le nombre de places en congrès,
mais c'est pas possible ; tu as un nombre de places limitées par ville. Et d'ailleurs, est ce que tu sais
la part du FSDIE sur le budget de l'asso ?
Alexandre : 30 000 euros ?
Antoine : 15 000 euros mon année. C'est déjà énorme donc tu peux essayer d'avoir plus en montant
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des dossiers bétons mais ça sera dur... Il faudra en parler avec les élus centraux.
Sacha : Faire monter plein de gens en congrès c'est bien, mais on paye pas des vacances au VP, on
est là pour se former.
Antoine (ancien président) : Pourquoi avoir hésité entre l'AEM2 et l'AMPc et finalement choisi
l'AEM2 ?
Alexandre : au début j'ai beaucoup hésité à faire de l'associatif parce que je pensais que ça allait me
prendre trop de temps sur mes études. J'ai d'abord pensé au TAM mais je me suis rendu compte que
c'était pas adapté. Et puis certaines personnes de l'AMPc sont venus pour me motiver à faire de
l'associatif et une fois que l'idée m'avais tenté de passer du temps à faire de l'associatif je me suis dit
pourquoi pas aller jusqu'au bout des choses et faire l'AEM2.

Secrétaire générale : (une seule candidate)
Discours :
Astrid Soghomonian : Je suis en L2. Je me présente pour le poste de SG.Au cours de cette année
de P2 j'ai pu , grâce à l'asso , participer à différents événements et notamment le gala où j'ai pu
expérimenter ce qu'était que de travailler en équipe afin de mener à bien un projet. C'est ce qui m'a
donné l'envie de faire de l'associatif afin de m'impliquer davantage dans les événements de la vie
étudiante.Alors pourquoi le poste de SG ? C'est un poste qui nécessite d'être organisé et « carré » et
je pense que ça me correspond. C'est aussi un poste central, qui semble plien de possibilités, et qui
permet de prendre part à tous les projets de l'année.Si je suis élue, j'envisage de ne pas me cantonner
qu'à la partie administrative du poste. Je compte favoriser le travail en équipe au sein du bureau
restreint, que le président puisse déléguer lorsqu'il en éprouve la nécessité, être le plus présente pour
les VP, leur apporter mon aide dans leurs projets et dans leur communication avec l'administration.
En ce qui concerne la Bourse aux Livres et le Forum des Métiers de la Santé, je souhaite poursuivre
le travail qui a été mené jusqu'alors par ceux qui m'ont précédés, notamment pour l'organisation et
la communication.
Au sujet de la BAL, j'aimerai pouvoir récupérer les invendus (en accord avec les vendeurs) pour les
envoyer en pays francophone par l'intermédiaire d'une association. Pour terminer, j'ai conscience
qu'il va falloir que j'établisse de très bonnes relations avec l'administration et que faire partie d'une
asso nécessite d'être dans un esprit de solidarité et d'entraide.
Questions de l'assemblée :
Marine (ancienne secrétaire générale) : Concrètement, qu'appelles-tu être le bras droit du
président ?
Astrid : que le président puisse me déléguer si besoin, ne pas me cantonner qu'à faire des PV mais
être avec chaque VP, les aider dans leurs projets...
Cécile C (secrétaire générale): Qu'est ce que tu dois faire en tout premier, si tu es élue ?
Astrid : remplir les cerfas (documents administratifs), et aller déclarer l'asso à la préfecture, remplir
le registre spécial avec les changements de membres.
Eddy : As tu une idée sur comment améliorer le Forum des Métiers de la Santé ?
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Astrid : J'en ai pas encore trop discuté avec Marion mais c'est un événement à anticiper et à préparer
tôt, peut être en commençant à ne pas le faire tomber la semaine du Crit (même si c'est un
événement qui concerne plutôt les externes)...
Eddy : Quel est le papier super important à avoir pour le gala ?
Astrid : La licence 2 qui est très longue à obtenir. Il faut s'y prendre à l'avance.
Eddy : si la fac n'accepte pas de te prêter une salle pour la BAL comment est ce que tu fais ?
Astrid : il y a 2 ans, ça a été fait à la cité U de Galinat donc je pourrais redemander.
Hugo (ancien VP publication) : Concernant la Bourse Aux Livres, les éditions changent rapidement
donc ne crains-tu pas que ce soit un échec surtout avec le changement de programme cette année
qui conduit les externes à acheter des livres neufs ? Que faire ?
Astrid : Actuellement je n'y ai pas réfléchi...
Florian : En fait les D4 aussi sont intéressés par la Bourse aux Livres. Et pour eux le programme ne
changent pas.
Antoine (ancien président): Qu'est ce que tu dois marquer dans le registre spécial ?
Astrid : les changement du bureau, les changement de statuts et de RI.
Antoine: oui ça permet d'avoir un suivi. Si c'est pas fait, tu risques une amende. Et il doit toujours
être présent au siège social de l'asso (27 boulevard Jean Moulin pour nous)

VP Aide aux études : (2 candidats)
1) Matthieu Laugier :
Discours :
Mathieu : Je suis en L2 médecine, je me présente au poste de VP aide aux études. Pourquoi est ce
que je voudrais faire partie de l'AEM2 : en participant aux différents événements , Téléthon, HDN
et gala, j'ai remarqué que le fait de m'impliquer me plaît.
Le poste de VP aide aux études permet d'avoir du temps pour s'impliquer dans le reste de l'asso et
aider les autres postes.
Je compte améliorer les ronéos mais aussi mettre en place d'autres projets.
Pour les ronéos, il y a eu le groupe de travail : on a réfléchi à faire un remaniement des cautions en
mettant en place 3 cautions de 10 euros et 2 de 15 euros (ça permettra d'encaisser plus facilement
les cautions en cas de problèmes au lieu d'hésiter à encaisser la grosse caution de 45 euros)
Comme projet : j'aimerai faire l'inscription en ligne des ronéos ce qui permettra aussi de mettre en
ligne un planning des ronéos de chaque semaine et indiquer pour chaque cours si les cautions ont
été encaissées. Ça permettra à la fois une meilleure transparence pour les ronéos et une meilleure
visibilité du site.
Je ne pense pas que changer les Comités de Relecture en cours d'année soit une bonne idée car
d'être nommé pour un an permet d'avoir une certaine expérience de la relecture. En revanche, je
pense qu'il faudra plus informer les étudiants sur le boulot que ça implique et mettre en début de
ronéos les modifications faites par le CR (pour « prouver » qu'ils sont passés par là).
Pour les D1, à cause des stages, je pense augmenter le délai des rendus à 72h pour les ronéotypeurs
du lundi mardi et mercredi.
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Je voudrais remettre en place un guide des stages pour que les externes puissent mieux choisir :
quelles sont les connaissances à avoir, les horaires, les gardes, un résumé de l'examen clinique de
base, etc.
Je sais qu'il existe des stages d'urgence pour les externes, j'aimerais les étendre au P2/D1 pour avoir
des connaissances pratiques, parce qu'on apprend pas tous la même chose en stages
Pour la BAL, on a fait remarquer que le VP aides aux études devrait s'impliquer, je ne vois aucun
souci à m'impliquer dans ce projet à plein temps. Et je reste ouvert à tout autre projet.
Questions de l'assemblée :
Nastasia (VP aides aux études) : Pour toi, c'est quoi la semaine type du VP Aides aux études ?
Matthieu : la journée importante c'est le lundi car je reçois les ronéos, je dois les exporter en pdf,
puis les envoyer à l'imprimeur.
Nastasia : si un ronéotypeur te dit qu'il veut arrêter en milieu d'année, quel est ta réaction ?
Matthieu : discuter avec lui en premier lieu, en parler en CA pour voir si on doit faire sauter une
caution puis rapidement chercher quelqu'un pour le remplacer ?
Étienne (ancien VP aides aux études) : Que comptes tu faire pour aider les externes ?
Matthieu : comme j'ai dit, le guide des stages. Mais après à voir en cours d'année si y a d'autres
choses que je peux faire.
Étienne : Comment envisages-tu tes relation avec le Comité de Relecture (CR) ?
Matthieu : Je pense qu'on pourrait augmenter le lien ronéotypeur/CR, je leur demanderai de
s'adresser à moi en cas de problème, je les aiderai, je parlerai des cautions régulièrement.
Lydia (VP partenariat) : Connais-tu la loi nous empêchant d'avoir des prix sur les livres d'ECN ?
Matthieu : Non
Lydia : Il est interdit aux librairies de faire plus de 5% de réductions sur les livres. Donc même si on
est en partenariat avec eux, ils ne peuvent nous faire plus de 5%.
Lydia : Connais tu le partenariat entre Masson et la BU ?
Matthieu : Non
Lydia : Masson a informatisé tous ses livres et les étudiants y ont accès en se connectant à la BU
alors que si ils le faisaient de chez eux ils devraient payer.
Nastasia (VP aides aux études) : Comment est-ce que tu ferais la sélection du CR ?
Matthieu: avec un « entretien », en évaluant leur motivation pour avoir des ronéos de qualité.
Eddy (président): penses tu que l'asso peut se passer des ronéos si un jour ça ne marche pas ?
Matthieu : ça enlève une entrée d'argent à l'asso, puis ça créerait un gouffre entre l'asso et les
étudiants car beaucoup d'étudiants ne viennent que pour chercher les ronéos.
Emma (L2): penses-tu que ce soit une bonne idée de dévoiler l'identité du CR ?
Matthieu : on a voté en groupe de travail sur les ronéos de ne pas dévoiler l'identité mais de laisser
le système de numéro attribué à chaque relecteur. On a pensé que ça risquerait de diminuer le
nombre de personnes voulant faire partie du CR.
Étienne (ancien VP aides aux études) : Il a été évoqué la solution de changer le CR en milieu
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d'année, qu'en penses-tu ?
Matthieu : selon moi c'est une mauvaise idée car on aurait des difficultés pour trouver assez de
personnes. De plus, un bout d'un certain temps, le CR acquiert une certaine expérience.
2) Marie-Lou Letouche:
Discours :
Je suis en L2 et toutes les idées me viennent de vous.
Déjà Je me suis impliquée toute l'année (Téléhton, HDN, tractage pour les élections, tutrice au
TAM, ronéotypeuse et j'aiparticipé au groupe de travail sur les ronéos).
Pourquoi me présenter à l'asso ?
Et bien c'est simple, je veux découvrir de monde associatif puisqu'il m'a toujours attiré, et que je ne
l'ai vu, pour le moment, que par le petit trou de la serrure !
Vous pouvez compter sur moi pour m'impliquer dans la vie étudiante et apporter mes idées pour
améliorer notre vie universitaire à tous.
Et voilà, le poste de VP aide aux études est tout trouvé !
L'idée est de promouvoir ce poste et de le faire évoluer, particulièrement pour développer la partie
hors ronéo.
En effet, le côté ronéo marche déjà bien et les fondations sont solides.
En revanche, il reste à apporter plus d'aide dans la vie quotidienne des étudiants.
C'est ce que je m'engage à faire !
Comment ?
Voici mon projet : il se divise en 2 branches :
La branche RONEO qui, si elle fonctionne, mérite notre attention.
Rapidement :
– Faire voter en CA les modifications discutées pendant le Groupe de Travail.
– pourquoi pas instaurer un Groupe de Travail annuel
– Prévoir plus de réunions entre le Comité de Relecture et le VP
– Trouver un moyen d'imprimer les ronéos en couleurs du moins ceux qui comprennent
des schémas d'anat pour une meilleure compréhension, si le budget le permet.
– Toujours discuter des cautions en CA de l'AEM2
La partie HORS RONEOS :
– Développer l'information sur la vie d'étudiant en médecine. En effet, concernant les
stages, les TP, les examens, on est souvent mal informé. Pour cela, je propose 2 choses :
• Un parrainage qui permettra de partager expériences et conseils.
• Des réunions ou conférences au début de l'année avec des intervenants de tous les
niveaux pour avoir une vision plus claire du reste de nos études : P2, D1, externes,
internes, cca, ...
– Instaurer un “Pass BU santé “On est tous d'accord, trop d'étudiants hors santé (prépa,
lycéens, …) viennent travailler dans notre BU. Conséquence, il n'y a plus de place pour
les étudiants en santé, c'est à dire NOUS !
Mes 2 autres idées sont à l'attention des externes.
– Travailler avec le VP Geek pour développer le site et le forum de l'AEM2
Je voudrais instaurer 2 onglets :
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▪ 1er onglet “appréciation des stages” Il intégrerait une notation et une appréciation
des stages pour orienter le choix des prochains étudiants
▪ Un 2eme onglet “Bouquin ECN” : Pour faciliter le choix des externes et enfin savoir
quelle édition pour quelle spé.
– Optimiser le partenariat entre la BU et les collèges Je veux à la fois poursuivre le projet
initié par la VP Part' cette année.
– Proposer une alternative à l'impression des collèges, qui est impossible, par le biais d'un
achat groupé après de l'éditeur.
Pour finir, je souhaite que les autres VP sachent que je serais à leur disposition et qu'ils pourront
compter sur moi tout au long de l'année !
Questions de l'assemblée :
Nastasia (VP aides aux études) : Pour toi, c'est quoi la semaine type du VP Aides aux études ?
Marie-Lou : Tous les jours vérifier que les ronéos arrivent bien pour régler au plus vite les soucis, le
dimanche, réparer la lettre hebdo et le lundi matin, envoyer les ronéos à l'imprimeur.
Nastasia : si un ronéotypeur te dit qu'il veut arrêter en milieu d'année, quel est ta réaction ?
Marie-Lou : Le convaincre de ne pas m'abandonner puis sinon encaisser sa caution et trouver
quelqu'un d'autre.
Étienne (ancien VP aides aux études) : Que comptes-tu faire pour aider les externes ?
Marie-Lou : Comme j'ai dit : 2 onglets sur le site pour les stages et les livres, puis développer le
partenariat BU/collège, et faire des achats groupés de livres d'ECN.
Étienne : Comment envisages-tu tes relation avec le Comité de Relecture (CR) ?
Marie-Lou : Plus de liens avec eux, plus de réunions avec eux pour être plus proches afin qu'ils
sachent que je suis là pour les épauler.
Lydia (VP partenariat) : Connais-tu la loi nous empêchant d'avoir des prix sur les livres d'ECN ?
Marie-Lou : On a pas le droit d'avoir plus de 5% de réduction en achetant les livres.
Lydia : Connais tu le partenariat entre Masson et la BU ?
Marie-Lou : Il s'agit d'un site permettant aux étudiants s'inscrivant à la BU d'avoir accès aux livres
Masson sur le site, les imprimer, etc.
Nastasia (VP aides aux études) : Comment est-ce que tu ferais la sélection du CR ?
Marie-Lou : Être sûre que je peux avoir confiance en eux. Pour les L2 je ne pense pas que ça sera
trop difficile. Pour les L3, peut-être mettre en place 2 vagues pour qu'ils soient plus motivés pour un
semestre.
Eddy (président): penses tu que l'asso peut se passer des ronéos si un jour ça ne marche pas ?
Marie-Lou : non car c'est un poste à bénéfices, donc si plus de ronéo, il y aura un déficit budgétaire.
Emma (L2): penses-tu que ce soit une bonne idée de dévoiler l'identité du CR ?
Marie-Lou : étant donné qu'on n'a pas l'anonymat pour le roneotypeur, ça m'embête qu'on l'ait sur le
CR. Je pense qu'il faut en discuter avec le futur CR et on avisera.
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Étienne (ancien VP aides aux études) : Il a été évoqué la solution de changer le CR en milieu
d'année, qu'en penses-tu ?
Marie-Lou : Changer de CR en milieu d'année n'est pas bête car ça prendrait moins de temps au CR
mais ça pose problème car le CR acquiert des compétences au cours de leur année de relecture donc
ça serait une perte de compétences.

VP tutorat : (4 candidats pour 3 postes)
1) Camille Clerc :
Discours :
Après une année de PACES au TAM, c'était évident d'y participer aussi : j'ai fait la pré-rentrée, puis
des QCM, des night tutorat, les concours blancs pendant l'année. J'ai même été responsable de
matière au 2ème quad.
En parallèle, j'ai aussi découvert l'aem2 et ses événements (Téléthon, élections,...) ce qui m'a donné
envie de faire de l'associatif. Et c'est en allant au WEF que je me suis vraiment décidée à me lancer
dans l'aventure en tant que VP tutorat.
Je suis là pour aider les PACES a réussir leur concours ; je suis prête à donner de mon temps pour
ça !
Je mettrais un point d'honneur à organiser une bonne pré rentrée, c'est là que les liens se créent entre
tuteurs (notamment des différentes filières) et entre PACES.
J'aimerais développer les Night Tutorat en les rendant plus convivials et en donnant plus
d'importance aux doublants, toujours proposer des QCM de qualité et développer la bonne
ambiance et peut être pouvoir sélectionner les tuteurs, et dans tous les cas, mieux les former.
J'aimerai aussi appuyer, avec l'aide des élus, une meilleure entente avec les professeurs et les avoir
de notre coté, car ce sera bénéfique pour les paces.
Continuer dans la lignée des VP tutorats de cette année qui ont fait passer l'agrément tutorat du
Bronze à l'argent. Pour cela, il faudra mettre en ligne le logiciel intéractif de banque de QCM,
l'alimenter dès cette été, et le rendre disponible à tous les PACES.
J'appuierai ensuite sur un point : l'information dans les lycées, créer des circuits, faire valoir la
visibilité du TAM auprès des futurs PACES.
J'ai foi dans le TAM et dans l'AEM2 : je compte mettre tout mon cœur et ma motivation au service
de l'AEM2 en participant aux autres postes afin de toujours la faire progresser.
Questions de l'assemblée :
Noémie (VP tutorat) : Est ce que tu peux nous décrire les grands moments de ton mandat ?
Camille : ça dépend du poste au sein du tutorat. Mais sinon : les écuries, le concours blanc, l'été il y
a les inscriptions, les salons à prévoir à l'avance.
Jean-baptiste (VP tutorat) : Il y a un principal soucis, le compte bancaire est assez gros, comment
compte tu le vider ?
Camille : Utiliser l'argent pour les PACES : rendre les night tutorat plus convials en achetant à
manger. Faire des triptyques pour les salons, financer les congrès (trajet).
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Jean-baptiste : Quels seraient les avantages et les inconvénients d'un retour du tutorat à l'AEM2 ?
Camille : Si le TAM regroupe plusieurs filières c'est pas pour rien, il a besoin de l'image du
regroupement de filières puisqu'il s'agit d'une première année commune aux études de santé. Après
ça pourrait avoir l'avantage d'éviter les désaccords, ça favoriserait la cohésion au sein de l'aem2
entre les VP. Moi je suis ni pour ni contre.
Julie (VP tutorat) : une petite mise en situation : on est Mercredi, il est 12h15, l'écurie n'est toujours
pas arrivé, tu n'as pas de nouvelles de France Doc ; que fais-tu ?
Camille : On annule la séance en amphi et on met les QCM sur internet.
Question 6 : Est ce que tu es intéressé par le trésorerie ou la présidence du tutorat ?
Camille : je sais que quelqu'un veut déjà faire président, mais je ne suis pas fermée à prendre un
poste comme ça.
Question 7 : Que compte tu faire pour améliorer la cohésion entre les tuteurs ?
Camille : Peut être faire une après midi par semestre pour faire une patinoire ou un laser game entre
tuteurs.
Marianne (VP tutorat à l'AE2P) : Imaginons que le TAM ne soit pas adhérent aux différentes assos,
voudrais tu quand même faire le TAM ?
Camille : Oui, dans tous les cas ça m'aurait plu. Au WEF j'ai vu ça et ça m'a plus.
Question 9 : à quoi compte tu donner une priorité aem2 ou TAM ?
Camille : je pense donner priorité au TAM
Que penses tu de créer une appli pour le tam ?
Camille : je sais que le concept a été créé, mais je ne sais pas comment faire, mais je pense que
c'est une idée intéressante.
Julie (VP tutorat) : As tu déjà travaillé ou travailles-tu pour une écurie privée ? Si oui, quelles
étaient tes motivations ?
Camille : Non
Vincent (L2) : Il y a beaucoup de tuteurs fumiste qui font des mauvaises questions ou ne viennent
pas en écurie, comptes tu prendre des sanctions ?
Camille : si y a des gros gros problème, on peut tout simplement lui demander de ne plus faire de
questions.
Renaud (ancien VP tutorat) : Comment développer le rôle social du TAM ? Quel est le point
essentiel pour le rendre plus accessible ?
Camille : Le parrainage ? Et pour le rendre accessible : Aller dans les lycées, augmenter les moyens
de communication.

2) Guillaume Croué
Discours :
S – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CF de la Faculté de Médecine, au CFVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France
www.aem2.org

Pourquoi est-ce que j'ai choisi le tutorat ? J'ai fait mes PACES exclusivement au TAM et je suis la
preuve qu'on peut réussir sans avoir besoin de dépenser des fortunes. Voir les tuteurs qui
s'investissaient, m'a donné envie et je me suis inscrit en tant que tuteur dès que j'ai pu.
Dès l'été dernier, j'étais présents pour les inscriptions PACES où j'ai essayé de recruter les étudiants
pour les faire venir au TAM, et à la pré-rentré (tuteur d'UE4).
J'ai été responsable de matière en UE4 au premier quad et en UE5 au deuxième et je suis déjà allé
dans un lycée pour parler de la PACES et du tutorat.
Je suis allé au WEF à Nice et ça été une très bonne expérience car j'ai appris beaucoup avec les
différents tutorats de France et ça m'a donné des idées.
J'ai beaucoup aimé mon année de tuteur et je compte continuer à m'investir.
Voilà mes idées :
– Le forum du tutorat : actuellement les PACES ne sont pas guidé, l'information est
dispersée entre le site du TAM, le forum de l'AEM2, la page Facebook. Grâce à un
forum complet, toutes les info seront centralisées au même endroit.
– installer une sorte de permanence, un tuteur qui répondrait aux questions du jour presque
en temps réel sur le forum.
– renforcer la banque de données, intégrer tous les QCM des années précédentes et
proposer tous les jours une série de QCM issus de la banque de données correspondant
au cours du jour.
– Améliorer les Night tutorat : La forme actuelle n'est pas terrible, il y a peu d’interactions
entre tuteurs et PACES, ça doit être un moment privilégié entre les tuteurs et les tutés.
Faire un mini cours ou une séance de question réponse.
– La formation des tuteurs est un point essentiel pour la qualité des QCM. Les anciens
tuteurs partageraient leur expérience.
– Intégrer les enseignants au tutorat : c'est très compliqué et peut être un peu utopique
mais ça serait un gage de qualité. J'aimerai que les prof relisent les questions, et viennent
répondre aux questions des PACES dans l'amphi
– l'information dans les lycées : j'ai été surpris de la désinformation, les lycéens pensent
que le tutorat ne suffit pas. Je pense qu'il faudrait organiser une journée « portes
ouvertes » pour faire venir les lycées à la faculté pour bien les informer.
– Renforcer la cohésion entre les bénévoles : une équipe soudée donne de meilleurs
résultats.
Outre le tutorat, j'ai participé à des événements de l'AEM2 comme l'hôpital des Nounours. Je serais
toujours disponibles pour aider d'autres VP à développer leur projet : quand je m'investis, il n'y a
pas de demi-mesure.
Questions de l'assemblée :
Noémie (VP tutorat) : Est ce que tu peux nous décrire les grands moments de ton mandat ?
Guillaume : Dès cet été, faire les salons, la pré-rentrée,et puis être présent au quotidien lors des
écuries tout le long de l'année, des concours blancs, et continuer l'information dans les lycées,
participer au FMS.
Jean-baptiste (VP tutorat) : Il y a un principal soucis, le compte bancaire est assez gros, comment
compte tu le vider ?
Guillaume : améliorer le site en faisant appel à un professionnel (informaticien?), mettre en place
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des statistique pour les PACES, Améliorer la communication, faire des affiches, vidéos, etc
Jean-baptiste : Quels seraient les avantages et les inconvénients d'un retour du tutorat à l'AEM2 ?
Guillaume : Ce que j'aime c'est le regroupement et les regards différents sur les même sujets, ce
que doit apporter le TAM, c'est la diversité des informations, sur les filières. Un tutorat AEM2 n'a
plus vraiment de sens maintenant car la PACES ne comprend pas que des étudiants voulant faire
médecine.
Julie (VP tutorat) : As tu déjà travaillé ou travailles-tu pour une écurie privée ? Si oui quelles
étaient tes motivations ?
Guillaume : Oui car j'ai aidé un ami à moi qui est patron, j'ai été payé mais je n'ai jamais fait de pub
pour l'écurie privée auprès des PACES du TAM. Je sais différencier les deux et je ne mélange pas et
dans tous les cas, j'arrête à la fin de l'année.
Julie (VP tutorat) : une petite mise en situation : on est Mercredi, il est 12h15, l'écurie n'est toujours
pas arrivé, tu n'as pas de nouvelles de France Doc ; que fais-tu ?
Guillaume : Déjà, j'aurai commencé à m'inquiéter la veille, puis je contacte l'imprimeur, si c'est la
catastrophe et qu'on ne peut vraiment pas avoir les QCM, je diffuse les diapo des questions et on la
fait comme ça.
Est ce que tu es intéressé par le trésorerie ou la présidence du tutorat ?
Guillaume : Oui par la présidence.
Que compte tu faire pour améliorer la cohésion entre les tuteurs ?
Guillaume : Des événements entre tuteurs (laser game, goûter, etc)
Marianne (VP tutorat à l'AE2P) : Imaginons que le TAM ne soit pas adhérent aux différentes assos,
voudrais tu quand même faire le TAM ?
Guillaume : Oui
A quoi compte tu donner une priorité aem2 ou TAM ?
Guillaume : Au TAM.
Que penses tu de créer une application pour le TAM ?
Guillaume : ben moi déjà j'ai pas de smartphone... sinon, je parlais de centraliser sur le forum, une
appli je pense que ça serait encore diversifier, mais si c'est utile, pourquoi pas ? Il faut voir si ça
peut toucher les PACES, ce qu'on va y mettre,...
Vincent (L2) : Il y a beaucoup de tuteurs fumiste qui font des mauvaises questions ou ne viennent
pas en écurie, comptes tu prendre des sanctions ?
Guillaume : Si je mets en place une formation, j'espère il n'y en aura pas. Si 'est leur comportement
qui n'est pas adapté, je parlerai avec eux, si le problème se situe au niveau des compétences : il faut
les former. Et si ça marche pas on les écarte.
Renaud (ancien VP tutorat) : Comment développer le rôle social du TAM ? Quel est le point
essentiel pour le rendre plus accessible ?
Guillaume : Comment promouvoir le TAM ? En montrant qu'on est efficace, en investissant dans
les événements.
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3) Laurent Lepennetier
Discours :
Bonsoir à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c’est Laurent et je prétends au poste de
Vice-président Tutorat. Vous me demanderez peut être pourquoi le tutorat ? Dans TAM il y a Tutorat
et Associatif, et Marseillais mais bon …
Donc d’une part le Tutorat car en PACES le TAM m’a beaucoup apporté et je voudrais lui rendre la
pareil, en continuant le travail des anciens qui m’ont permis de réussir mon année.
Je suis allé voir un peu tous les Vice-présidents de l’AEM2, histoire de voir les différents postes et
de me lancer dans ce qui me plaisait vraiment, sans passer à côté d’un autre poste qui m’aurait peutêtre plus convenu. Il ne faut pas voir par là un manque d’intérêt envers le tutorat mais plutôt que je
veux être dans un milieu qui me correspond pour pouvoir donner le meilleur de moi-même, apporter
le plus de choses et mener à terme mes projets.
D’autre part, l’Associatif. Pour ceux qui ne le savent pas le TAM est jusqu’à présent, une
association indépendante de l’AEM2. Donc oui le vice-président tutorat fait donc partie de 2
associations, contrairement aux autres VP. C’est donc pourquoi avant de m‘engager dans cette voie
j’ai longuement réfléchis, la responsabilité que représentait cette double implication qui pour moi
passe à une triple implication car je compte me présenter à la présidence du TAM.
J’ai participé à des évènements comme l'hôpital des nounours, le téléthon et les soirées, le gala,
WEI WES bientôt le WED, j’aime travailler en groupe et faire avancer un projet commun.
En me basant sur mes expériences personnelles dans l’associatif (j’ai été trésorier dans une
association de ski) et ma motivation, ma persévérance quitte parfois à être perfectionniste je me suis
lancé dans cette folle aventure qu’est l’associatif !
Tout au long de l’année je me suis investi dans le TAM, en commençant par être tuteur, puis j’ai
demandé à être responsable de matière. Dès Janvier, après avoir fait quelques QCM pour des
écuries, les avoir corrigé en amphi j’ai su que je voulais m’investir plus dans le TAM et me
présenter aujourd’hui devant vous. Je me suis donc bien renseigné auprès des VP actuels qui m’ont
expliqué comment fonctionnait le tutorat et à partir de ce moment je suis venu à quasiment toutes
les écuries, le midi pour aider à mettre en œuvre les écuries et corriger les questions que je posais
aux petits PACES.
J’aimerais, sans avoir un discours irrationnel que le TAM prenne une grosse ampleur et soit reconnu
à sa juste valeur. Je voudrais vraiment améliorer la complicité entre les tuteurs et le PACES qui ont
besoin de personnes qui ont réussi leur P1 pour les mettre sur le droit chemin. Les motiver peut être
à travers des sorties à la patinoire, des gouters / repas, des sorties nocturnes sur sakakini ou encore
offrir des écrans plasma a ceux qui arrivent bien classés au concours blancs dans le but de vider le
compte. Non plus sérieusement je pense qu’on peut espérer pas mal de projets pour le Tam l’an
prochain.
- Cette année j’ai pu remarquer selon moi un petit manque de sérieux de la part des tuteurs
qui laissaient les PACES dont ils sont responsables à la dérive, c’est pourquoi je pense qu’il serait
utile de créer un groupe de tuteurs « sur entrainés » vraiment à jour et quasi incollables sur les cours
de paces et qui seraient surtout disponibles. Ils auraient évidement des avantages (réduction
sur les ronéos, remises diverses).
- Aussi au niveau des cours eux même, je pense que l’on peut faire des fiches résumé de
cours de qualité, je pense notamment à la chimie orga.
- Pour les night tutorat il serait peut-être bien aussi de renforcer leur sérieux en instaurant un
cahier des charges avec les objectifs détaillés des tuteurs. Peut-être aussi imprimer les night tutorat
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pour pouvoir suivre en même temps que la diapo.
- Je sais qu’il y a actuellement en place une banque de données de QCM en ligne,
inactive aujourd’hui. J’aimerais vraiment continuer ce projet pour le mener à terme, voir même
peut être le pousser plus loin en proposant a des tuteurs de rédiger des qcm en plus des écuries de
base, qui pourraient servir par exemple à faire un ou deux concours blanc de plus.
- Je vois aussi un intérêt à avoir des retours des paces, notamment à travers des
questionnaires de satisfaction distribués à la fin des écuries (pas toutes évidement mais toutes les /34 écuries par exemple).
- Mes ambitions ne s’arrêtent pas la : J’ai aussi envie d’étendre la « propagande » dans les
lycées. Cette année il y a eu une quinzaine de lycées investis par le tam, je pense qu’il faut étendre
vraiment cet aspect de l’information sur les études médicales et abolir les préjugés qui vantent les
mérites des écuries privées. Pourquoi ne pas envoyer un VP tut’ par semaine dans un lycée ?
Bon je vais conclure car je crois que je vous ai déjà assez endormis. Vous vous demandez peut être
maintenant que vous me connaissez un peu plus pourquoi lui et pas les autres ? Sachez que quand
j’ai un but, je ne le lâche pas, je resterais persévérant dans ma tâche pour la faire du mieux possible,
améliorer a la fois le confort des PACES et ceux de mon groupe de travail. C’est ça le Tutorat et
l’Associatif selon moi. Même si ce long discours n’exprime pas tout l’amour que j’ai envers le
TAM je prends le risque d’arrêter ici, mais comme l’a dit notre ancien tout petit président Nicolas «
Le pire risque, c’est celui de ne pas en prendre ». Merci de m’avoir écouté.
Questions de l'assemblée :
Noémie (VP tutorat) : Est ce que tu peux nous décrire les grands moments de ton mandat ?
Laurent : en juillet : les stages de pré-rentrée les inscriptions. J'aimerai faire des inscriptions par
internet si c'est possible. Puis au cours de l'année faire des questionnaire de satisfaction ce qu'il
plaît, qui plaît pas.
Julie (VP tutorat) : As tu déjà travaillé ou travailles-tu pour une écurie privée ? Si oui quelles
étaient tes motivations ?
Laurent : Oui je travaillais pour une écurie privée pour me faire de l'argent et j'ai arrêté.
Jean-baptiste (VP tutorat) : Il y a un principal soucis, le compte bancaire est assez gros, comment
compte tu le vider ?
Laurent : Pourquoi ne pas baisser les cotisations ? Faire des guides ?
Jean-baptiste : Quels seraient les avantages et les inconvénients d'un retour du tutorat à l'AEM2 ?
Laurent : Les avantages : entrée d'argent pour l'aem2, ça serait plus maîtrisable
et pour les inconvénients : il n'y aurait plus l'avis de plusieurs facs. Plus de représentants des
différentes filières.
Julie (VP tutorat) : une petite mise en situation : on est Mercredi, il est 12h15, l'écurie n'est toujours
pas arrivé, tu n'as pas de nouvelles de France Doc ; que fais-tu ?
Laurent : On prie ! Ou plus sérieusement on demande à en faire une sur place par les tuteurs
présents.
Est ce que tu es intéressé par le trésorerie ou la présidence du tutorat ?
Laurent : Comme j'ai dit, par la présidence.
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Que compte tu faire pour améliorer la cohésion entre les tuteurs ?
Laurent : Sans forcement les payer, je pensais au moins à leur donner des remises sur les ronéos.
Marianne (VP tutorat à l'AE2P) : Imaginons que le TAM ne soit pas adhérent aux différentes assos,
voudrais tu quand même faire le TAM ?
Laurent : Oui.
A quoi compte tu donner la priorité : l'AEM2 ou le TAM ?
Laurent : Si je suis président du TAM je sacrifierai l'AEM2 pour le TAM, sinon c'est aussi
important.
Que penses tu de créer une application pour le TAM ?
Laurent : oui oui ça peut être bien, on pourrait mettre les écuries en ligne comme ça pour les voir.
Ça serait pratique aussi pour avoir le planning des écuries.
Vincent (L2) : Il y a beaucoup de tuteurs fumiste qui font des mauvaises questions ou ne viennent
pas en écurie, comptes tu prendre des sanctions ?
Laurent : Je pense pas qu'il y ait besoin de mette un système de caution, ils auraient des avantages
enlevés et peut être des inconvénients si ils ne font pas bien leur boulot.
Renaud (ancien VP tutorat) : Comment développer le rôle social du TAM ? Quel est le point
essentiel pour le rendre plus accessible ?
Lauren : Comme j'ai dit tout à l'heure on pourrait baisser les prix. Et puis pour être plus « visible »
aller faire de l'information dans les lycées.
4) Fabien Pena :
Discours :
Ce poste me tient à cœur, car après deux ans au TAM je suis passé en P2 et j'ai souhaité m'investir et
m'impliquer d'avantage. Je souhaite donc à mon tour aider les PACES et établir une équité entre
tous les PACES. C'est pour cela que dès le début de l'été je me suis engagé : j'ai participé à la
journée d'intégration, à la pré rentrée , j'ai fait les concours blancs. J'ai été responsable de matière.
Ça m'a appris à gérer une équipe de tuteurs et à mettre en place des écuries. J'ai été présent à chaque
écurie afin d'aider et d'en apprendre d'avantage sur le déroulement et l'organisation interne et vis à
vis des paces. Ça m'a permis d'avoir un aperçu directement des qualités et les points à améliorer.
J'ai participé au WEF et ça m'a permit d'échanger des idées entre membres des tutorats de toute la
France.
Concernant mes projets : – J'aimerai faire une formation aux responsables de matière,
– Augmenter la cohésion entre les tuteurs avec des événements style patinoire.
– Faire une Réorganisation des night tutorat : les rendre plus conviviaux : ça permettra aux
PACES d'être moins timide pour poser leurs questions.
– Développer la Banque de QCM interactives en ligne.
– Faire un Forum pour les PACES,
– organiser des circuits dans les lycées et augmenter notre présence sur les salons destinés
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aux lycéens.
Mais ces projets ne pourront être réalisés sans les autres VP, j'aiderais les autres VP Tutorat et
l'AEM2. Les événements m'ont conforté dans l'idée de faire l'asso. Le soutien aux paces joue un
rôle important au sein de l'AEM2.
Questions de l'assemblée :
Noémie (VP tutorat) : Est ce que tu peux nous décrire les grands moments de ton mandat ?
Fabien : Les inscriptions des PACES, le stage de pré-rentrée et la journée d'intégration des paces
pendant l'été et puis pendant l'année : être présent aux écuries, disponible pour les paces, aller en
salons pour présenter le tam.
Julie (VP tutorat) : As tu déjà travaillé ou travailles-tu pour une écurie privée ? Si oui quelles
étaient tes motivations ?
Fabien : Non il n'y a que le TAM dans mon cœur. Pas d'écurie privée
Jean-baptiste (VP tutorat) : Il y a un principal soucis, le compte bancaire est assez gros, comment
comptes-tu le vider ?
Fabien : l'argent on trouve toujours moyen de le dépenser : embaucher un professionnel pour la
mise en place de la banque de QCM. Petit à petit remplacer l'ordinateur actuel, Remercier les
tuteurs avec quelques faveurs.
Jean-baptiste : Quels seraient les avantages et les inconvénients d'un retour du tutorat à l'AEM2 ?
Fabien : Avantages : on aura l'aide des membres de toute l'AEM2, Plus grande visibilité au niveau
du doyen et des profs, et des parents des étudiants. Les inconvénients : on serait dépendant de
l'AEM2 en ce qui concerne le budget, on aurait moins de libertés, d'avantage de travail, l'aide des
corpo actuelles est primordiale
Julie (VP tutorat) : une petite mise en situation : on est Mercredi, il est 12h15, l'écurie n'est toujours
pas arrivé, tu n'as pas de nouvelles de France Doc ; que fais-tu ?
Fabien : Je préviens les paces par les réseaux sociaux. Je présenterai les QCM en ligne et m'excuse.
Est ce que tu es intéressé par le trésorerie ou la présidence du tutorat ?
Fabien : Non je suis pas intéressé mais ça veut pas dire que je n’impliquerai moins. Je pense que la
présidence c'est plus de la gestion et moi je préfère être sur le terrain.
Que compte tu faire pour améliorer la cohésion entre les tuteurs ?
Fabien : faire des sorties, mais aussi être disponible pour répondre à leurs questions, ne pas les
délaisser.
Marianne (VP tutorat à l'AE2P) : Imaginons que le TAM ne soit pas adhérent aux différentes assos,
voudrais tu quand même faire le TAM ?
Fabien : Le but principal c'est d'aider les PACES donc oui.
A quoi compte tu donner la priorité : l'AEM2 ou le TAM ?
Fabien : D'abord au TAM.
Que penses tu de créer une application pour le TAM ?
Fabien : Ça peut être un moyen de communication ; ça peut être intéressant pour les info en direct
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mais la mise en place du forum suffirait à mon avis.
Vincent (L2) : Il y a beaucoup de tuteurs fumiste qui font des mauvaises questions ou ne viennent
pas en écurie, comptes tu prendre des sanctions ?
Fabien : Déjà, ils seront retirés de leur droit, et puis je les inciterai à se rattraper sur les NT, c'est
une autre alternative pour les étudiants.
Renaud (ancien VP tutorat) : Comment développer le rôle social du TAM ? Quel est le point
essentiel pour le rendre plus accessible ?
Fabien : Aller en salons d'orientation. Je pense pas que ça soit une bonne idée de réduire nos tarifs :
les gens se disent que le TAM est moins bien car moins cher. En plus, il est déjà accessible car il y a
des réductions pour les boursiers.

VP Représentation : (2 candidats)
1) Neyla Mohammedi :
Discours :
Bonsoir à tous,
Je m’appelle Neyla, je suis en L2 et je suis candidate pour le poste de VP reprez’. Jusque-là, j’ai été
bénévole dans quelques associations et cette année, j’ai participé à plusieurs événements de
l’AEM2.
Je vais vous expliquer d’abord rapidement ce que c’est que le poste de VP reprez’. C’est un peu
l’attaché de presse de l’AEM2, il rédige notamment le Petit Carabin, mais il fait également le lien
entre les élus UFR, dont il organise les réunions. Le VP reprez s’occupe aussi d’organiser les
élections et de mener la campagne pour Interasso. Il faut savoir que l’année prochaine auront lieu
les élections du CROUS. Elles sont très importantes, car c’est le CROUS qui s’occupe de
l’attribution des bourses, ou qui se penche sur les prix de la cafèt, ou sur la qualité du restau U. Il est
donc essentiel que les étudiants soient bien représentés.
Je suis candidate parce que j’ai envie d’aider à construire une vie étudiante où tout le monde puisse
s’exprimer et proposer des idées pour faire avancer les choses. Pour cela, je pense qu’une bonne
communication est essentielle.
J’ai beaucoup d’idées, de projets, mais je vais être brève. Vous pouvez me demander des
explications si je suis trop vague.
– J’aimerais mettre en place une boîte à idées pour le Café des Elus, afin que les
suggestions et remarques des étudiants remontent plus vers les élus.
– Pour le Petit Carabin, je resterais dans la lignée de ce qui a été fait, avec une interview
par numéro. Mais je voudrais également qu’une rubrique soit spécifiquement dédiée aux
dossiers en cours des élus CROUS et UFR. A chaque numéro du journal, un dossier
serait expliqué, je pense par exemple à celui qui concerne la cohérence temporelle entre
les cours et les stages des externes.
– Toujours pour le Petit Carabin, je voudrais mettre en place des jeux-concours dans le but
d’augmenter le nombre d’articles écrits par les étudiants, pour qu’il devienne une zone
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d’expression que les étudiants se sentent concernés.
– Et puis j’aimerais augmenter le nombre de sondages, que ce soit pour les dossiers UFR
et CROUS ou pour les projets de l’AEM2, comme ça a été fait en début d’année pour la
collecte Terracycle.
Tout cela pour une vie étudiante où tout le monde puisse être représenté.
Plus généralement, on pourrait développer des projets de solidarité locale, notamment l’entraide
entre étudiants du campus. J’aimerais que l’AEM2 soit un interlocuteur présent lorsque les étudiants
rencontrent des difficultés. Je pense notamment à mettre en place une aide pour les démarches
auprès du CROUS.
On pourrait aussi créer un réseau social des étudiants de la fac, pour faciliter l’échange et la
communication des informations.
Enfin, j’aimerais mettre en place un système d’échange de services entre étudiants qui ne se
connaissent pas, pour partager des compétences : par exemple se prêter une machine à laver,
faire un covoiturage pour aller faire les courses dans des supermarchés moins chers que ceux de la
Timone, s’aider à transporter des objets lourds…Car, je suis certaine qu’une solidarité interétudiants est dans notre intérêt commun.
Merci de votre attention.
Questions de l'assemblée :
Sarah (VP représentation) : quelles sont tous les acteurs de la reprez au sein de la faculté ? Et
comment les faire travailler ensemble ?
Neyla : on va avoir le président et le vp reprez au sein de l'asso, le vp anemf, le représentant des
élus UFR, tous les représentants des élus.
Comment les faire travailler ensemble : via la mailing comme actuellement, essayer de faire en
sorte de réguler tous les mails pour éviter l'encombrement. Soit en receuillant tous les mails moi
même pour ensuite les résumer en un seul, soit continuer dans le système actuel où tout le monde
peut parler.
Sarah : si tu n'es pas élue, que compte tu faire ?
Neyla : J'aimerai faire CM élection car je pense qu'on a à y gagner d'être bien représentés à tous les
niveaux : CROUS, UFR, universitaire même national
.
Renaud (Représentant des élus universitaires): qu'est ce que veut dire l'acronyme CROUS :
Neyla : Centre Régional des œuvre universitaire et sociales. (non, c'est scolaire)
Renaud : comment vois tu le rôle de l'aem2 au sein de la FAMI lors des élections crous ?
Neyla : je ne dois pas être seule à m'investir dans ces élections, donc mettre le maximum de VP sur
les élections.
Antoine (ancien président) : est ce que tu penses que c'est un handicap de ne pas être élu quand on
est vp reprez ?
Neyla : non, c'est même un avantage car j'aurais un regard extérieur. Je suis prête à assurer au mieux
mon rôle de représentante et de voir tous les dossiers même si je ne suis pas élue.
Eddy : que penses tu de l'adhésion de la FAMI à la FAGE ?
Neyla : les positions de la FAGE ne sont pas forcément partagé par l'ensemble des instances locales,
mais je pense que c'est important d'adhérer à une instance nationale pour faire monter les idées, tout
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en restant indépendant sur ses idées, quitte à s'opposer à celles du national.
Héloïse (élu CROUS): est ce que tu sais combien de siège il y a pour les élus étudiants ? Et compte
tu t'y présenter ?
Neyla : Au sein du CROUS, on a 7 sièges étudiants : 3 occupés par des étudiants de la FAGE, 3 par
l'UNéF, 1 par le Met. Ah non pardon, 3 de la FAMI et pas de la FAGE. A réfléchir pour me
présenter.
Héloïse : Avec de plus en plus de projets communs entre filière, comment compte tu gérer la
représentation avec les autres filières ?
Neyla : C'est essentiel de travailler avec les autres filières, notamment sur la réforme LMD, d'avoir
des discussions appronfondies avec les VP représentation des autres filières.
Marie (VP ANEMF) : pourquoi VP reprez et pas vp ANEMF ? Comment compte tu travailler avec
le futur VP ANEMF ?
Neyla : Je préfère d'abord me pencher sur le local. Et je pense qu'il faut avoir une bonne cohésion,
travailler en tandem pour avoir des positions cohérentes.
Arnaud (représentants des élus CROUS) : l'année prochaine il n'y aura a priori pas de double cursus
science-médecine ; comment comptes tu gérer ça ?
Neyla : Pourquoi pas développer de la communication auprès des D1, si la décision a été prise pour
des problèmes budgétaires au national, pourquoi pas travailler avec les élus pour valoriser cette
filière.
Adela (ancienne présidente): qu'est ce que le système ascendant ?
Neyla : Le principe est qu'on ne soit pas dirigé par une instance nationale. La décision est prise au
local et l'avis sera ensuite remonté au national par deux représentants. Ce n'est pas une personne au
sommet de la pyramide qui décide pour tous.
2) Nicolas Prieur-Blanc :
Discours :
Bonsoir, Je me présente à vous comme jeune carabin postulant au poste de Reprez. Je m'appelle
Nicolas Prieur Blanc, je suis élu au CE et je me suis engagé depuis le début de l'année au sein des
élections étudiantes universitaires et UFR, donc j'ai eu a tracter sur plusieurs postes notamment sur
Aix en Provence, St Charles, Colbert et même sur la Timone. Là j'ai pu prendre en compte toute la
dimension qu'avait ce poste là puisque c'est sur le terrain qu'on voit les choses et c'est le synonyme
même du système ascendant. Je vais revenir sur le 'pourquoi je veux être dans l'asso'. Quand j'ai
passé mon concours PACES, ça peut peutêtre vous paraître drôle, mais ce qui me faisait le plus
peur, c'était l'intégration. Comment estce que j'allais être mangé. Mais en fait, j'ai été vite rassuré
puisque là j'ai compris qu'en fait, on est qui ont veut. On fait ce que l'on souhaite et c'est peut etre ça
être carabin. On peut choisir. On peut aller en amphi. On peut faire toutes les soirées. S'investir.
Faire les différents événements. On donne ce que l'on souhaite, et on reçoit beaucoup en échange.
Et en fait ce poste de Reprez, qu'estce que c'est ? A partir du moment où un groupe est fort, quand il
y a une cohésion, eh bien on veut le dissoudre. Et moi je me verrais, si je suis Reprez, un peu
comme un guetteur. J’essaierai d'être présent, suivre la mailing et essayer d'être présent sur tous les
points d'actualité pour que jamais, cet esprit carabin ne se fasse détruire. Peut être que c'est
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corporatiste. Bien sur je le suis, puisque je veux défendre 'Etre carabin'. Mais parfois il faut savoir
doser les choses, il faut savoir rassembler et être fort dans la diversité. Il faut être fort au quotidien
dans chaque site, dans chaque conseil, défendre la valeur des étudiants, pour ne pas être otage de
politiques régionales, nationales, et donc pour ça, il faut s'allier aux autres BDE. Aller voir ceux de
Droit, que je connais déjà, Roxane Ortz, Younes sur Droit Marseille. J'ai également quelques entrées
sur le campus de Luminy. Pour établir des connexions, construire des joints, les prochaines
élections CROUS vont avoir un rôle important. Ce que l'on va faire avec l'ensemble des BDE, je
pense aussi aux BDE santé, les Pharmas, Dentaires, les Orthophonistes, Master. Il rallier ces forces
là pour remporter ces élections là. Mais Reprez, c'est aussi s'investir auprès des différents
représentants étudiants, pour coordonner cet ensemble d'acteurs étudiants pour être efficace et ne
jamais se laisser déborder. J'ai eu une expérience forte au travers du Parlement Européen des
jeunes. J'ai pu organiser a Aix en Provence, une session nationale il y a 4 ans. Donc j'ai pu sentir un
peu le côté asso. Qu'estce que c'est de monter un projet, les partenariats, la Région, la mairie, pour
monter un projet qui soit sensationnel pour les étudiants. Je pourrais bien sûr compter sur
l'ensemble de l'AEM2 parce que l'on une motivation telle que l'on peut espérer que tout le monde
soit sensibilisé. Je peux également compter sur les anciens, notamment Sarah, dont je voudrais
poursuivre les projets. Mais également sur tous les carabins, puisque nous avons des
caractéristiques qui nous sont propres et qu'il faut protéger.
Questions de l'assemblée :
Sarah (VP représentation) : quelles sont tous les acteurs de la reprez au sein de la faculté ? Et
comment les faire travailler ensemble ?
Nicolas : La base (comme nous faisons parti d'interasso qui fonctionne avec le système ascendant) ;
les premiers acteurs sont donc les étudiants. Il y a ensuite la FAMI, la FAGE, l'ANEMF. Et moi il
faut que j'arrive à coordonner tout ça au niveau de la fac.
Sarah : si tu n'es pas élu, que compte tu faire ?
Nicolas : je serai toujours élu au CE, je serai toujours impliqué et pourquoi pas être une aide durant
les élections.
Renaud (Représentant des élus universitaires): qu'est ce que veut dire l'acronyme CROUS :
Nicolas : Comité régional solidaire U et O je sais plus.
Renaud : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Renaud : comment vois tu le rôle de l'aem2 au sein de la FAMI lors des élections CROUS ?
Nicolas : déjà se sensibliser, prendre une place importante, communiquer avec l'ensemble des
étudiants, être présent tout en restant discret.
Antoine (ancien président) : est ce que tu penses que c'est un handicap de ne pas être élu quand on
est vp reprez ?
Nicolas : pour moi ça va être un grand avantage d'être élu, pour rassembler les différents avis des
étudiants, puisque je connais déjà les acteurs. Pour moi ça m'a permis de me former cette année.
Eddy : que penses tu de l'adhésion de la FAMI à la FAGE ?
Nicolas : on y est obligé puisqu'il faut quand même avoir un écho au niveau national pour avoir un
levier auprès des ministères.
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Adela (ancienne présidente): qu'est ce que le système ascendant ?
Nicolas : le système ascendant ne peut se définir qu'à travers le système descendant.
Dans le système descendant, il y a une élection, on élit un bureau national va nous guider, nous
indiquer quoi faire au local.
Dans le système ascendant : on nomme un bureau national qui va devoir regarder toutes les motions
qui viennent du local qui passent pour être appliquées.
Héloïse (élu CROUS): est ce que tu sais combien de siège il y a pour les élus étudiants ? Et compte
tu t'y présenter ?
Nicolas : Il y en a 10 il me semble.
Et non je ne compte pas me présenter puisque je suis contre le cumul des mandats puisqu'on ne
peut pas tout bien faire.
Héloïse : Avec de plus en plus de projets communs entre filière, comment compte tu gérer la
représentation avec les autres filières ?
Nicolas : Rencontrer les différents représentants des autres filières, et s'il y a des points clefs dont il
faut parler, faire une réunion commune pour avoir une démarche commune.
Marie (VP ANEMF) : pourquoi VP reprez et pas vp ANEMF ? Comment compte tu travailler avec
le futur VP ANEMF ?
Nicolas : Je dois avouer qu'au début quand je me suis présenter, j'étais tenté par le poste de VP
ANEMF. Puis on s'est mis d'accord avec Pierre-Louis, et j'ai compris qu'étant élu au CE je pouvais
être plus proche des étudiants et plus efficace au local.
C'est plus qu'un binôme avec le VP ANEMF, c'est un trinôme avec le président, auprès duquel je
serai plus qu'impliqué.
Arnaud (représentants des élus CROUS) : l'année prochaine il n'y aura a priori pas de double cursus
science-médecine ; comment comptes tu gérer ça ?
Nicolas : Le problème c'est de motiver les étudiants sur ces points là, donc pourquoi pas s'y prendre
plus tôt. Placer les professeurs passionnés sur des postes plus stratégiques pour motiver les
étudiants.

VP Publication : (une candidate)
Discours :
Anne Gondolf :
Le poste de publication va devenir celui de VP publication/communication et je suis prête à
reprendre ce rôle. J'ai pour projet de me faire aider dans ce projet par n CM communication, je sais
que Vincent (di Pasquali) est intéressé pour ce poste.
Je vais donc reprendre le trombi qui sortira avant le WEI cette année, ce qui permettra de ne pas le
perdre, le guide des D2, et j'ai comme projet de sortir 3 métas ! Comme avant.
Au niveau des dates, ils sortiraient au moment du WEI, du WES et avant les exams du 2ème
semestre.
J'ai comme projet de faire un hors série méta dédié principalement au PACES et voir avec les VP
tut' pour éviter que se soit redondant avec le guide des paces.
Ensuite, il y a comme projet de faire un guide de survie à Marseille à destinations des étudiants
étrangers : soit c'est olivier qui le fera, soit je le reprend.
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Pour la communication, réorienter les gens sur le site de l'AEM2 pour permettre un archivage sans
court-circuiter facebook.
J'ai déjà participé à plusieurs événements, comme les élections universitaires à Toulouse (j'ai fait
une DDS) et le REC WEEM (congrès de l'ANEMF).
Eddy (président): peut on rire de tout ? Quelle est la limite ? Qui peut choisir ?
Anne : Oui selon moi on peut rire de tout, le méta n'est pas officiel au niveau national alors on peut
mettre un peu ce qu'on veut dedans. Le président a bien évidemment son mot à dire, et si c'est
légitime, certaines blagues peuvent être ôtées.
Olivier (VP publication): le poste de CM sera ouvert à tous et il y aura des élections, ça ne sera pas
forcément Vincent qui sera élu.
Si le président n'est pas d'accord sur certaines publications, que comptes tu faire ?
Anne : Si c'est un trash quelconque il n'y a pas de raison, mais si il estime que ça désigne une
communauté en particulier, et que j'estime ça légitime, pourquoi pas. Et il faudra faire voter ça en
CA.
Eddy : Est ce que tu penses avoir le budget pour trois métas et ne penses tu pas que cet argent serait
mieux ailleurs ?
Anne : Je n'ai pas parlé de budget. Cette année il y avait 7 000 euros d'attribué pour le méta qui
n'ont pas été entièrement utilisé, soit largement de quoi faire trois métas.
Juliette (ancienne VP partenarait): que penses tu de la publicité dans le méta ?
Anne : je suis contre, mais à voir avec la VP partenariats s'il y a des closes dans nos contrats qui
nous oblige à le faire.
Matthias (L2): Penses tu que tu auras le temps de faire un trombi avant le WEI ?
Anne : J'espère ! Ça serait pour éviter les pertes dans le welcome pack. Et puis ça serait l'affaire que
de quelques jours ! Comme par exemple le sortir pendant la semaine pré-WEI.

VP Soirées : (2candidats pour 1 poste)
1) Geoffray Agard :
Discours :
Bonjour à tous,
Je m’appelle Geoffray AGARD et je postule aujourd’hui pour le poste de VP soirée au sein de
l’AEM2.
Si je devais vous donner la principale raison qui m’a donné envie de rejoindre cette asso, je dirai
que c’est en partie grâce à une soirée que j’ai eu à organiser : un nouvel an.. J’ai découvert avec
cette expérience que j’adorais préparer ce style d’événement, que j’y prenais du plaisir et surtout
que j’avais envie de faire plaisir aux participants. C’est finalement à ce moment que j’ai décidé de
rejoindre l’AEM2.
Voilà mes projets :
Tout d’abord, essayer d’amener les apéros p2 vers une dimension plus conviviale, en organisant par
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exemple une journée plage composée de mini jeux favorisant le mélange des étudiants, suivie bien
entendu d’un apéro nocturne dans les plus pures traditions carabines. Les apéros de début d’année
sont une excellente manière d’amener les étudiants d’une promo à se rencontrer et à échanger, je
resterai donc dans l’optique de Vincent en continuant leur organisation si possible dans des endroits
différents.
Afin d’amplifier l’attrait des étudiants pour nos soirées, je propose de sortir un peu du « train-train »
habituel avec plusieurs idées :
- Favoriser les étudiants qui respectent le thème d’une soirée, en leur faisant bénéficier de tarifs
préférentiels sur les consommations comme le proto ou les conso. Ce compromis est acceptable car
le rapport cout/bénef reste largement en faveur de l’asso.
- Introduire pour les soirées, un système de happy hour limité dans le temps : Un exemple dès que le
signal retenti dans la boite, open- proto pour 20 minutes etc … Cela aurai pour but de « délinéariser
» un peu les soirées habituelles en apportant une touche de nouveauté.
Mais certains étudiants sont moins friands que d’autres des grosses soirées énervées en boites, alors
je propose de développer le concept des Silent-Nativ, qui sont un excellent compromis entre apéro
posé et soirée, notamment en recherchant des lieux insolites où elles pourraient se faire et ce, afin
de sortir du cadre bar / boite.
En ce qui concerne le gala, l’idée reste simple : Continuer à vous faire toujours plus rêver ! C’est un
événement au budget très confortable, je ferai donc tout mon possible pour en faire une soirée qui
restera inoubliable ! Je proposerai également au bureau la création d’un Chargé de Mission Gala,
qui assistera le VP dans ses démarches permettant ainsi de simplifier l’organisation de cette soirée.
Il pourra éventuellement proposer son aide au VP pour l’organisation des autres soirées !
Nous étudierons également avec le bureau élu la possibilité de réformer le système de conso en
boite, en proposant par exemple en fonction des thèmes de la soirée des cocktails inédits préparés
au préalable. Nous réaliserons une soirée « test » pour avoir une idée du succès de ce système qui
pourrait s’avérer plus économique pour l’asso et nous permettrai donc de voir à baisser le prix des
préventes dans la mesure du possible.
Enfin, je souhaite entièrement informatiser la gestion des ressources du pôle soirée en élaborant des
statistiques de consommation soirée par soirée qui permettront aux futurs VP de mieux ajuster leurs
achats et ainsi de faire profiter l’asso et les adhérents des économies réalisées.
Je vais terminer par un projet plus utopique mais qui me tiens tout de même à cœur : Celui de
rassembler au cours d’une soirée (potentiellement la fin ECN) des étudiants de l’ensemble des
corpos médecine de France en proposant aux étudiants extérieurs de dormir chez des étudiants
Marseillais (sur la base du volontariat bien entendu). Cet événement, qui vous fera j’imagine
sûrement penser au CRIT mais version soirée, pourrait être l’occasion de montrer au reste de la
France que les carabins Marseillais savent dignement recevoir et en mettre plein la vue ! Nous
discuterons de la viabilité du projet avec l’asso élue et éventuellement avec les « anciens » dont le
point de vue sera plus qu’intéressant dans ce domaine.
Questions de l'assemblée :
Vincent (VP soirées): Le gala est un énorme projet. Quel autre VP te semble nécessaire pour le
faire ?
Geoffray : Le VP geek (pour les affiches qui sont super importantes), le VP com', le VP part', le
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trésorier pour le budget...
Eddy : Il vaut mieux quelqu'un d'excentrique ou quelqu'un de sérieux pour ton poste ?
Geoffray : Je pense qu'il faut qu'il y ait un compromis, s'il n'y a pas d'imagination on s’ennuiera en
soirée mais si quelqu'un est trop fou le budget sera nul et catastrophique. Il faut faire un compromis.
Avoir une notion des budgets assez carrée.
Selma : As tu réfléchi à la répartition des soirées pour l'année prochaine ?
Geoffrey : Je ne sais pas trop mais je me renseignerai auprès de Vincent.
Olivier (VP publication) : tu privilégierais le rêve ou l'argent ?
Geoffray : On peut donner du rêve aux gens et gagner de l'argent. Il faut qu'à chaque soirée je parle
au trésorier et que je lui demande quelles sont les attentes de bénéfices. J'ai beaucoup parlé
d'économie mais c'est pour dire qu'en restant carré on peut faire rêver les gens
Vincent (VP soirées) : comptes-tu faire évoluer la relation avec VP anim pour améliorer les soirées ?
Geoffray : J'ai pas eu trop le temps de discuter avec Matthias (candidat au poste de VP anim) mais
pourquoi pas mettre des goodies en soirées, il y a une multitude de projets qui pourront voir le jour !
Guillaume C (L2) : si quelqu'un est ivre mort devant toi que fais tu ?
Geoffray : Je le sors de la boite et en fonction de l'état je délègue un vp pour veiller sur lui et
l'amener aux urgences si besoin.
2) Jérémy Todisco :
Discours :
Bonjour à tous et à toutes !
Je m'appelle jérémy, j'ai 21 ans, je suis actuellement en L2 et donc en L3 l'année prochaine, et je me
présente à vous pour le poste de VP soirée
Pourquoi l'asso ?
J'ai commencé à me rapprocher de l'asso très tôt dans l'année, en participant à la pré-rentrée du
TAM. Ça s'était vraiment super bien passé, et c'est ce qui m'a donné envie de continuer à m'investir
dans les différents projets de l'asso tout au long de ma P2 (Descente, élections, téléthon, HDN,
etc...), et en fait, c'est en participant à tous ces événements que j'ai pu apprendre à découvrir l'asso,
de voir cet état d'esprit associatif fort qui m'a beaucoup plu et c'est ce qui a fait que je me présente à
vous aujourd'hui
Pourquoi VP soirée en particulier ?
Ça fait un bon moment maintenant que je m'intéresse au monde des soirées (depuis le lycée), autant
au niveau de l'organisation que de la participation
Étant donné l'importance que j'accorde au fait d'avoir un poste à l'asso, je me suis beaucoup
renseigné sur tout ce qu'il y avait autour de l'organisation des soirées médecine avant de me
présenter pour ce poste, et aujourd'hui, maintenant que je suis bien renseigné, je suis plus déterminé
que jamais à être un bon VP soirée
Je pense avoir le caractère pour gérer une soirée en tant que VP soirée :
-Je suis très méticuleux (gestion des comptes, créneaux, ...)
-J'arrive très bien à gérer le stress, j'ai un tempérament calme (prendre une décision appropriée en
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cas d'urgence)
-J'ai le petit grain de folie que je trouve indispensable pour être VP soirée. En effet, à mes yeux, le
VP soirée doit savoir être sérieux et j'en suis capable, mais je pense aussi qu'un des rôles du VP
soirée est de savoir rendre les choses un petit peu plus folles tout en gardant le contrôle de la
situation, je pense donc qu'être un peu foufou sur les bords est un avantage pour un VP soirée
C'est pour ces raisons que je me suis tourné vers le poste de VP soirée et pas un autre
Les objectifs de mon mandat ?
- Faire un maximum d'apéros, les commencer le plus tôt possible. Pourquoi ? Dans un premier
temps, les apéros permettent aux étudiants de se rencontrer, d'échanger... choses qu'on ne peut pas
toujours faire en soirée (ou en tout cas pas de la même façon !), et ensuite, les apéros sont
financièrement peu risqués pour l'asso, je pense donc qu'il faut en profiter au maximum
Dans cette optique, je compte chercher de nouveaux bars cet été
J'aimerais que certains de ces apéros se déroulent en fin de semaine pour que les D1 puissent y
participer
Je veux commencer ces apéros très tôt dans l'année (dès le début des stages d'été P2) pour mettre un
petit peu d'animation pendant cette période
- Je compte chercher de nouvelle de nouvelles boites cet été. J'aimerais en trouver une assez grande
pour nous accueillir, qui nous laisse faire du proto, etc... Dans l'idéal, j'aimerais aussi trouver une
autre boite, un peu plus grande, pour accueillir les événements qui affichent traditionnellement
complet (soirée PACES)
-J'aimerais essayer de donner un sens aux soirées, introduire un petit peu d'animation à chaque fois !
Ça peut être sous forme de concours (shooters inté/désinté), mais aussi des concours de
déguisement ou des petits jeux/animations (j'ai déjà fait quelques propositions que vous verrez
sûrement apparaître très prochainement !)
-J'aimerais continuer les apéros silent nativ. Ils n'ont pas rapporté de sous cette année, j'en suis
conscient, mais je pense qu'avec une gestion un petit peu différente de l'événement, on peut en faire
quelque chose de vraiment sympa
-J'aimerais essayer de remettre en place au moins une fois dans l'année la vente de bouteilles en
soirée. Ce serait à l'occasion d'une soirée où le thème s'y prête pourquoi pas, on remettrait en place
un coin VIP et la gestion qui va avec, et ça nous permettrait de voir si c'est apprécié /gérable
/rentable, et si tout est favorable, pourquoi pas aller vers une mise en place de cette vente un peu
plus souvent à nous soirées
-Enfin, un petit point sur le gala (je vous donne juste les idées générales)
- Mettre en place un CM gala qui travaillerait sur l'événement avec le VP soirée tout au long
de l'année (idée commune avec mon concurrent Geoffray)
- Trouver un nouvel endroit pour le spectacle (et s'il est assez grand, formule spectacle
simple)
- Trouver une meilleure gestion pour le buffet pour que tout le monde puisse manger
(organisation différente / serveurs qui tourneraient avec des plateaux)
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Questions de l'assemblée:
Vincent (VP soirées): Le gala est un énorme projet. Quel autre VP te semble nécessaire pour le
faire ?
Jérémy : j'aimerais beaucoup solliciter la VP part' parc qu'on en a pas eu cette année pour le gala...
et puis consulter tous les autres VP pour avoir des avis à gauche à droite pour avoir plein d'idées.
Eddy : Il vaut mieux quelqu'un d'excentrique ou quelqu'un de sérieux pour ton poste ?
Jérémy : J'en ai déjà parlé dans mon discours.
Vincent (VP soirées) : comptes-tu faire évoluer la relation avec VP anim pour améliorer les soirées ?
Jérémy : J'aimerais dynamiser les soirées par des jeux, travailler avec le vp anim (mettre un
concours au wed,...)
Selma : As tu réfléchi à la répartition des soirées pour l'année prochaine ?
Jérémy : je compte m'y prendre très tôt et m'appuyer sur l'avis de Vincent parce que pour l'instant je
ne sais pas comment ça se passe...
Olivier (VP publication) : tu privilégierais le rêve ou l'argent ?
Jérémy : je pense qu'on peut faire les 2, on ne peut pas faire de soirées qui ne rapportent pas mais
du coup il faut être dans une optique de combiner les deux
Guillaume C (L2) : si quelqu'un est ivre mort devant toi que fais tu ?
Jérémy : je regarde son état d'ivresse, je le met en PLS, on le surveille de temps en temps, mais si
c'est grave on appelle les pompiers.

VP Partenariats : (une seule candidate)
Discours :
Mélanie Taxil : Bonsoir, je me présente je m'appelle Mélanie, je suis en L2 et je postule au poste de
vp partenariat. Alors pourquoi ce poste? Tout simplement parce que c'est celui qui m'attire le plus
du fait de l'importance que le relationnel y occupe. Il faut démarcher des firmes, trouver des
contacts, et savoir négocier. Il est nécessaire de défendre les intérêts de nos étudiants tout en
respectant ceux de nos partenaires. C'est du donnant/donnant.
Concernant mes projets:
- Je compte évidemment pérenniser nos partenariats actuels mais aussi continuer sur la lancée de
Lydia en développant et en promouvant auprès des étudiants la carte adhérent. Pour cela je compte
trouver de nouveaux partenaires:
- Tout d'abord pour le gala, une boutique de prêt à porter qui nous ferait des réductions sur les robes
de soirées et costumes.
- Puis, un partenariat avec une compagnie de transport aérien ou ferroviaire qui permettrai à nos
étudiants IFMSA de bénéficier de réduction sur le trajet Marseille/Paris (aller-retour) lors de leur
départ à l'étranger.
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- Enfin, un partenariat avec un cinéma pour permettre à nos adhérents de bénéficier de tarifs
préférentiels.
- Et puis retrouver une banque ou récupérer la BNP en collaboration avec le trésorier.
Concernant nos partenariats ponctuels:
- Je voudrais faire sponsoriser le gala médecine par des chaînes radios (comme l'avait proposé
Lydia) afin qu'on en fasse un événement de plus grande portance et moins coûteux pour l'AEM2.
- J'ai aussi le projet de nous faire sponsoriser par subway Baille afin qu'il nous distribue des minicookies à des grand événements tel que WEI, WES, WED peut être pour les mettre dans les
welcome packs.
Questions de l'assemblée :
Juliette (ancienne VP partenariat) : quels sont les différents partenaires de l'AEM2 et combien ils
nous rapportent ?
Mélanie : MACSF, MEP, la médicale, et je sais plus les autres. Je connais plutôt ceux de la carte
d'adhérents.
Lydia (VP partenariat): selon toi qui signe les conventions ?
Mélanie : Le Président et VP partenariat.
Lydia : que le président, le VP partenariat n'a en fait aucun pouvoir.
Lydia : Petite mise en situation : tu viens de prendre ton poste, et en début de mandat, un part de
longue date (genre MACSF), vient te voir en te disant qu'il est mécontent de ses relations avec
l'ancien VP partenariats et veut changer la convention.
Mélanie : Déjà, je mettrai en avant que je ne suis pas comme l'ancienne VP part et que je suis prête
à renégocier si ça ne nous porte pas trop préjudice. J'en parlerai ensuite avec les autres (en CA et
puis surtout au président qui doit signer la convention)
Eddy : Tu préfèrerais développer en priorité: les parts locaux ou les parts financiers ?
Mélanie : Les parts financiers c'est le plus important parce qu'ils font vivre l'asso.
Lydia : Qu'est ce que tu as à proposer à un partenaire ?
Mélanie : Une page dans le métastase, mettre son logo sur nos affiches, possibilités de leur faire de
la com' par nos moyens.
Antoine (ancien président): Tu as repris beaucoup d'idée de Lydia mais quels sont tes projets à toi ?
Mélanie : Ben comme j'ai dit celui de la compagnie aérienne paris-marseille.
J'ai aussi un projet assez novateur, qui demande à être plus réfléchi, et consisterai à faire un
partenariat avec une école de conduite aux alentours de la fac. En effet, je me suis rendue compte
que beaucoup d'étudiants en L2/D1, ainsi que quelques externes n'avaient pas encore leur permis de
conduire. Or, c'est un outil souvent essentiel dans le cadre de nos études notamment pour se rendre à
nos stages hospitalier.
Antoine : On a perdu notre partenariat avec la BNP qui représentait la moitié de la somme versée
par les partenariats Que comptes-tu y faire ?
Mélanie : Lydia m'a dit qu'elle s'occuperait de la banques. Je l'aiderai de mon mieux. Je vais déjà
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chercher un contact avec le CIC.
Antoine : Si par exemple dans la convention avec la banque ils te parlent de promouvoir l'ouverture
des comptes (ça nous a posé problème avec la BNP qui nous l'ont demandé mais il y avait peu de
comptes ouverts et c'étaient des comptes peu actifs). Est ce que tu vas inciter tes étudiants ? Si oui,
comment ?
Mélanie : Je vais pas forcer nos étudiants mais je peux faire de la com' et de l'incitation.
Lydia : Notre convention avec la MEP nous rapporte 2000 euros. En ce moment la FAGE et
l'ANEMF prônent le Régime de Sécurité Sociale Étudiant qui signerait la fin de la MEP et de la
LMDE. La MEP te met la pression pour ne pas appuyer ces positions. Qu'est ce que tu fais ?
Mélanie : Je respecte l’intérêt des étudiants d'abord quitte à résilier la convention avec la MEP.

VP ANEMF : (un seul candidat)
Discours :
Pierre-Louis Sunhary :Bonjour je m'appelle Pierre-Louis je suis en L2. Je me présente cette année
pour le poste de VPANEMF. J'ai envie de m'engager pour les études de médecine et de participer à
l'évolution de tout ce qui concerne notre vie étudiante. En ayant participé à 1 congrès et 1 CA tout
ça a pu se concrétiser pour moi.
En 2 mots, l’ANEMF c’est quoi ? C’est l’asso nationale des étudiants en médecine de France, qui
regroupe toutes les assos locales de médecine du pays. Elle est basée sur un système ascendant,
c’est-à-dire que les directives ne partent pas d’en haut, mais que ce sont les positions des étudiants
au niveau local qui remontent au national (ça c’est le boulot du VP ANEMF). Il doit également
assurer la transmission des infos du national au local, ce qui implique un travail avec le VP reprez,
les différents élus et représentants. Les positions majoritaires sont ensuite portées auprès des
ministères concernés (le Ministère des Affaires Sociales et le Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche) par l’ANEMF. C’est donc le meilleur moyen pour les étudiants de s’exprimer et
de s’impliquer dans l’évolution de leurs études.
Il me semble essentiel de poursuivre le chemin emprunté par les VP ANEMF jusqu'alors. J'entends
par-là de continuer à recueillir l'avis de nos étudiants et à développer la communication pour que les
motions votées et les positions prises par l'ANEMF soient représentatives de ce que pense la
majorité des étudiants, et non pas quelques têtes pensantes.
Pour développer la communication j’avais pensé à mettre en place :
– des affiches (et donc à en discuter avec le VP publi-comm) avec des phrases pour
accrocher les étudiants du style : « Et si je double ma D4, serais-je préparé à passer les
iECN ? », « Mon repos de garde, on en fait quoi ? », « PACES, comment faire valoir
mes droits ? »…
– Sans oublier le support informatique avec les réseaux sociaux et autres moyens.
Le but de cette comm serait d’abord d’établir un projet de conférence pour faire connaître
l’ANEMF aux L2 et à ceux qui ne savent pas ce que c’est, et d’intéresser les étudiants en attaquant
sur des problématiques qui les concernent directement. Bien sûr de plus amples infos seront
disponibles à l’asso pour que les étudiants sachent comment ils peuvent faire entendre leur voix.
Il faut bien sûr continuer les publications dans le guide du PACES, le sauv’garde et le petit carabin,
et pourquoi pas des passages dans les amphis …
Le but final étant que les étudiants s’impliquent un max pour que la reprez au niveau national aie de
la valeur.
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J'aimerai également rendre les informations obtenues en congrès le plus facile à comprendre
possible tout en essayant de rester objectif dans mes propos pour que les étudiants et les élus
puissent donner leur position en pleine conscience des enjeux soulevés... D’où la comm aussi, pour
qu’ils sachent ce qu’ils vont voter avant de le voter et qu’ils n’aient pas les infos que au moment du
vote.
Il me semble également qu’il faut communiquer avec les autres assos pour les sujets qui nous
touchent communément (le NC, le LMD…), sans bien sur oublier que le but du VP ANEMF est la
représentation des étudiants en médecine et pas de tous les étudiants du pôle santé.
Par ailleurs, j'ai conscience du fait que faire partie d'une association constitue un enjeu important de
cohésion et d'entraide, et je suis entièrement contre la sectorisation des postes. Il faut se serrer les
coudes et s'aider les uns les autres. Je me tiendrais à disposition du VP reprez pour les élections
CROUS et à disposition de tous les VP pour les aider le mieux possible.
J’entends également faire le lien entre chaque pôle de l’AEM2 et l’ANEMF, puisqu’ils sont
quasiment tous représentés au bureau national (IFMSA, SGS…). Cela permettrai également de
partager nos idées avec les autres assos de médecine et d’écouter les leurs (savoir ce qu’il se passe
dans les autres asssos) afin de s’inspirer des idées pertinentes pour les différents pôles de l’AEM2.
Questions de l'assemblée :
Marie (VP ANEMF): Est ce que tu sais ce que l'acronyme CNESER veut dire ?
PL : Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur Et de la Recherche.
Marie : Est ce que tu sais ce que c'est la FAGE et pour toi à quoi ça sert ?
PL : Fédération des Associations Générales Étudiantes: regroupe les associations
monodisciplinaires, et sert à la représentations de toutes les filières. Ça permet d'avoir une vision
globale des études : quelque chose de plus général, moins spécifique que chaque mono.
Eddy : Comment tu envisages l'administration de l'ANEMF en cooopération avec ton président ?
PL : Pour moi je pense qu'on peut travailler ensemble, je sais qu'à la base je suis timide mais si il
faut porter des positions de Marseille au national je le ferais.
Antoine : Combien y a de mandat à l'anemf pour Marseille ?
PL : 117 ou 113 ? je sais plus.
Antoine : 111
Antoine Tichadou : Qu'est ce que tu penses de l'ANEMF ?
PL : Sa qualité principale : le système ascendant pour faire parler les étudiants sur leurs études c'est
super car ceux sont eux les plus aptes à en parler. Je trouve que la plupart des admins ont du mal à
recueillir l'avis de leurs étudiants. Y a beaucoup de nouveaux admins et ils sont pas tous compétents
dès le départ et il y a des motions qui sont passées notamment au CA de Reims. Je pense que la
représentation à Marseille est assez présente. C'est dommage que les autres assos n'ont pas une aussi
forte représantation. Il y a beaucoup de points où les admins ne font pas toujours leurs travail : le
Bureau Nationale n'a pas les remontées de leur étudiants. Pour l'instant j'ai vu qu'un congrès et un
CA alors c'est dur trouver les défauts.
Jean-baptiste (VP tutorat) : Tu as dit que tu voulais sonder les PACES. Comment ?
PL : la première chose à faire c'est la com', via facebook et sinon via le TAM avec leur accord faire
passer des sondages, des questionnaires, en écurie. À discuter. Je pense que ça serait bien de parler
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de l'ANEMF au moins au début de l'année pour les prévenir qu'il y a des gens pour les représenter.
Eddy : A quoi tu dois penser en premier lieu quand tu as les dates des congrès ?
PL : Qui je dois faire monter, préparer ce que j'ai préparé avec les élus.
Eddy : Faire financer les trajets par le FSDIE.
Eddy : Pour toi quelles sont les limites du système ascendant ?
PL : y a quand même besoin d'un cadre, parce qu'on est pas forcément compétents dès le départ, on
a besoin de formation avant de pouvoir y prendre part.
Eddy : le principal problème c'est qu'on réagit plus lentement, de plus il y a le risque d'avoir des
admins qui ne prennent pas en compte l'avis des étudiants, ou comme tu l'as dit qui ne vont pas
assez demander l'avis des étudiants.
Sarah (VP représentation): Est ce que tu serais prêts à poser une motion de défiance au président de
l'ANEMF en CA ? Sachant que tout le Bureau National devra démissionner.
PL : IL faut que ça soit ultra justifié. Avant, je ferais du lobeing, j'en parlerai avec lui, il y a un
travail en amont à faire, en discuter, en parler avec les autres admins, L'erreur est humaine et il faut
laisser au président la possibilité de se rattraper.
Arnaud : Est ce que tu envisages de prendre un poste à l'ANEMF ?
PL : On verra.
Thomas : Tu as un poste à portée nationale est ce que tu te sens de venir tous les jours à l'asso
distribuer des ronéos et vendre des préventes ?
PL : Oui carrément, même si parfois je devrais privilégier l'ANEMF je participerait à tout.

VP Animations : (un seul candidat)
Discours :
Matthias Colantonio: je venais de Corse, je ne connaissais personne et la semaine pré-WEI m'a fait
rêver, m'a permis de m'intégrer, le WES et le gala encore plus.
Niveau projet :
– la culture,
– les inscriptions pour les événements WES et WED sont à modifier, il ne faut pas faire venir
les étudiants aussi tôt.
– Semaine pré wei : course d'orientation à la place du rallye des bus, je pense aussi qu'il faut
plus développer le thème
– coté pin's, pulls, le mettre en options lors des différents événements pour pas augmenter le
budget de l'asso mais pour que les étudiants aient la possibilité d'avoir des souvenirs.
– WES : rajouter un thème : pour pouvoir faire des pulls, des goodies,
– WED : Je l'ai pas encore fait mais j'ai déjà parlé avec d'autres VP pour faire plus
d'animations sur place.
– Le Week end Culturel : C'est un projet : il y a beaucoup de choses à voir : combien de temps,
qui est concernés ? quand ? Où ? À réfléchir.
– CM anim' : à développer : il faudra fixer des prix plus abordables aux étudiants,
– CM sport : j'attends de voir qui veut se proposer, mais en fonction j'envisage de supprimer le
poste.
– CM culture : Com' à refaire, à refonder, mettre l'appui sur certains événement comme le
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printemps des assos, pour les conférences faire venir des externes, des personnes de
l'APHM,...
Questions de l'assemblée :
Raphaël (VP Animation): Pendant la semaine préWEI (au parc du 26ème centenaire par exemple)
une voiture de police arrive, que fais-tu ?
Matthias : Je vais les voir, je préviens les autres VP pour conserver le calme.
Raphaël : Quelle partie du WEI tu dois faire gaffe pour la législation. Et pourquoi ?
Matthias : L'Alcool ?
Raphaël : Le bizutage. Le bizutage est interdit et c'est considéré comme telle même si les gens sont
consentants. Donc bien prévenir les protagonistes.
Alexandre : de la part d'Antoine (ancien président) : Quelle innovations pour le gala ?
Matthias : Moi je m'occupe pas de la partie soirée et je compte plutôt apporter des améliorations
niveau décoration dans le grand hall.
Édouard : C'est très très cher pour la déco. Et sinon ma question : as-tu d'autres idées pour le
financement ? (autre que le FSDIE)
Matthias : Cultur'actions : c'est un financement du CROUS pour financer la culture.
Édouard : Que veut dire le I de FSDIE.
Matthias : Je sais pas.
Édouard : I pour Initiatives, ça veut dire que les anciens projets risquent de moins bien passer
.
Édouard :Que comptes-tu faire pour augmenter l'attractivité de le culture ?
Matthias : Faire venir les choses à la fac plutôt que faire venir les étudiants ; faire un buffet pour les
conférences.
Édouard : La gratuité ou un tarif préférentiel c'est mieux quand même.
Raphaël : Tu n'as pas fait le WEI, comment tu comptes faire pour combler ce déficit ?
Mathias : Je pense que ça peut me permettre d'apporter de nouvelles choses, une nouvelle vision,
des améliorations, faire un repérage cette année, avoir le plus d'info possibles sur le WEI, je compte
sur les autres VP et le Bureau Restreint pour m'aider et me soutenir. Je ferais tout pour combler ce
déficit.
Lydia : Qu'est ce que c'est une RCO et pour quels événements en ont besoin ?
Matthias : Je ne sais pas.

VP Informatique : (un seul candidat)
Discours :
Guillaume Toledano : Bonjour, je suis Guillaume Toledano, je souhaite me présenter pour le poste
de Vp GeeK au sein de l'AEM2. Les raisons qui m'ont poussé à faire ce choix sont ma passion pour
l'informatique et mon envie d'intégrer l'association et de m'y impliquer de la façon dont je pourrais
être le plus utile.
Étant perfectionniste, je ferai de mon mieux pour réaliser les projets que j'aurai mis en oeuvre ou
que vous aurez sollicité.
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Si je suis élu, je continuerai le travail conséquent qu'ont entrepris mon prédecesseur Matthieu et les
précédents vp geek avant lui.
Concernant mes compétences, j'utilise principalement Photoshop pour la réalisation des affiches et
Sony Vegas pour le moviemaking mais il me reste encore des progrès à faire, et c'est avec grand
plaisir que je m' améliorerai chaque jour.
Questions de l'assemblée :
Matthieu (VP-Geek) : Que compte-tu faire pour ré-attirer les étudiants sur le site et sur le forum ?
Guillaume : J'y ai déjà un peu réfléchi.
Pour le forum :
- J'aimerai que les dossiers d'inscription au WEI nécessite l'inscription au forum pour pouvoir y
accéder, ce qui pourrait donner envie à certaines personnes d'aller y jeter un coup d'oeil.
- Ensuite, étant donné que les personnes qui passent le plus de temps sur le forum sont des
personnes qui aiment passer du temps sur leur ordi, je voudrais créer une section qui intéresserait
les geeks en particulier, avec la possibilité de partager leurs vidéos favorites ou bien d'organiser des
parties
en ligne entre deux soirées médecines
Pour le site :
- Son actualisation fréquente sera ma priorité
- Le site en lui-même est déjà bien conçu mais je pense y ajouter un planning des soirées pour le
rendre plus clair et plus détaillé
- Un de mes projets serait de mettre en place un moyen de paiement pour acheter les préventes et
permettre aux personnes habitant loin d'éviter le sold out
Pierre (ancien VP-Geek) : Comment envisages-tu tes relations avec les autres VP ?
Guillaume : Je pense que le poste de VP Geek a un rôle d'assistance de tous les autres VP, qui ne
savent pas toujours utiliser les outils informatiques, je suis donc prêt à être disponible au maximum
afin d'aider les VP dans leur tâche
Pierre : Concernant la mise à disposition des moyen de com', si l'AMPc par exemple te demande
faire une affiche pour eux tu réponds quoi ?
Guillaume : à la base je suis VP de l'AEM2 mais en tant qu'ami je ne refuserai pas mon aide.
Olivier : Tu vas être responsable de la com' en partie, est ce que tu as des idées ?
Guillaume : Par le site et le forum, que j'aimerai plus mettre en avant. Matthieu avait essayé avec
une appli, mais il faut trouver des financements car ça coûte très cher. Pour 'linstant, je pense que la
priorité c'est de re-dynamiser le site et le forum. Et travailler main dans la main avec le VP
publi/com.
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VP SGS : (2 candidats pour 2 postes)
1) Emma Borg :
Discours :
J'ai suivi en tant que P2 les événements et maintenant, j'ai envie de voir le côté organisation de ces
événements.
J'aimerai axer mon mandat sur la communication, nous sommes déja une équipe soudée avec
Jordan, on se complète assez bien.
Concernant les projets, j'aimerai développer :
- Le don du sang gourmet c'est-à-dire d'aller démarcher des restaurateurs pour faire la
collation post-don du sang : c'est un événement en partenariats avec l'EFS. J'ai envie de développer
le côté événementiel pour attirer un max de monde : rendre cet événement le plus attractif possible;
- Noël dans les hôpitaux (dans un ou plusieurs services de pédiatrie : faire passer un sondage
pour savoir ce qui est intéresse)
- Développer l'information sur les différentes formes de bénévolat étudiants : par exemple
l'AFEV cette année à laquelle je participe qui met en lien des étudiants et des enfants en échec
scolaires et avec lesquels on organise des sorties.
- Soirée rose au profit du cancer du sein : j'étais partie sur le fait de faire venir des
chercheurs et des médecins afin d'organiser une sensibilisation et une prévention et puis peut être
même faire un apéro après.
- Sur le plan de la santé publique, organiser des actions de sensibilisation et de prévention
que je trouve pas assez développées : continuer les conférences sur l'éthique, etc.. je suis d'avis pour
créer un poste de CM santé publique. En tant qu'étudiant en médecine on est les mieux placer pour
sensibiliser.
Questions de l'assemblée:
Théo : Concernant l'idée émise de restriction de la durée du Téléthon à 1 semaine, qu'en penses-tu ?
Comment faire ? De plus, avec quelle associations vas tu être amener à travailler ?
Emma : Ce n'est pas une mauvaise idée car il y a beaucoup d autres projets intéressants que nous
avons du mal à organiser ou finaliser du fait que le Téléthon prend beaucoup de temps et d'énergie.
Nous aurons à travailler avec l'AE2P pour le don du sang. Il faut également voir si il veulent nous
suivre concernant le projet du don du sang gourmet . On travaillera également avec EMASSI pour
la semaine de la solidarité internationale même si cette semaine est en plein milieu du Téléthon.
Ce serait sympa de plus bosser avec l'EMEPS
Cécile L : Tu vas être amené à travailler avec les CM, comment envisages-tu ces relations ?
Emma: Ce qui est déjà mis en place, c'est de séparer les projets hopital des nounours et téléthon
entre differents CM, il faut que les tâches soient dispatchées bien à l'avance J'essaie de rester en
contact avec Cindy pour la Langue des Signes Française. On doit se voir après les exams.
Concernant le CM Santé Publique, pour moi, il devra s'occuper de prévention, de sensibilisation et
des conférences.
Arnaud Jamon : Qui va etre le chef de projet téléthon ? Que veux tu faire pour la lsf ? Tu envisages
d'agrandir les groupes ?
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Emma : C'est Jordan qui s'occupera du Téléthon et je m'occuperai de l'Hopital des Nounours.
Concernant le LSF, c'est à voir avec Cindy (actuelle CM LSF) mais c'est vrai que beaucoup
d'étudiants passent à coté de ce projet et c'est dommage.
Eddy : Il y aura une période cruciale fin novembe : Téléthon, concours blanc Tam et élections
CROUS. Quel compromis es tu prête à faire ?
Emma : Il faut que le gros du travail soit fait cet été pour s organiser à l'avance, il faut une bonne
communication' entre les VP avec planning pour s'organiser, on a quand même 6 CM. Je ferai un
effort pour les élections car je suis conscient de leur importance. De plus, on peut se relayer avec
Jordan.
Arnaud : Si vous réduisez le Téléthon d'une semaine, c'est seulement pour le réduire ou est-ce qu'il
y aura concrètement un autre projet à la place ?
Emma : Etant donné le planning de cette partie de l'année ce ne sera pas pour un autre projet mais
pour avoir une meilleure marge de manœuvre pour contacter les étudiants, remettre en place Noël
dans les Hopitaux, avoir plus de temps dans la logistique et l'organisation d'autres événements
ultérieurs.
2) Jordan Guimera :
Discours :
Bonsoir, je m'appelle Jordan, en L2. Je vous avoue que je ne me suis pas intéressé à l'associatif dès
le départ car je me disais que j'allais pas avoir le temps. Mais le Téléthon passant, je me suis rendu
compte que l'association et mon emploi du temps étaient plutôt compatibles et j'ai commencé à
me pencher sur la SGS et l'asso. Ainsi, j'ai participé aux événements de l'AEM2 et SGS en
tractant pendant les élections universitaires pour Interasso, j'ai participé au Téléthon, au décompte
final, et je me suis rendu compte ce que l'organisation était. J'ai fait l'Hopital des Nounours avec le
préHdN, j'ai participé à la semaine de don de moelle, j'ai participé au solidarbus et pour
conforter mon envie de reprendre le pôle SGS, je suis monté à Limoges, au week
end santé et solidarité (WESS).
Aujourd'hui, j'ai fait un retour sur mon année passée, je retiens de celleci, non pas les ronéos,
mais que je n'ai rien foutu de mon année et heureusement que l'asso était là pour ponctuer mon
année d'événements comme le WEI, le WES, les soirées, mais mon expérience la plus
enrichissante du point de vu humain fut grâce à la SGS. C'est pour cela que je veux continuer
l'asso, mais plus particulièrement ce pôle, pour amener la prochaine promo à ponctuer une année de
glandouillage et de débauches en leur donnant la possibilité de développer une cohésion dans
leur promotion ainsi que des qualités qui leur sera bénéfiques pour leur futur métier et ce
sentiment d'avoir été utile pour la société. Pour cela je compte :
- Continuer les grands événements.
- Peut être faire un peu moins pour le Téléthon au bénéfice d'autre actions
comme pour le cancer avec la ligue contre le cancer.
- Continuer l'Hopital des Nounours, qui est le plus beau événements SGS à mon sens.
- Faire un événement plus gros ou plus voyant pour le sidaction.
- Pour le développement durable, continuer Terracycle, mais pourquoi pas faire aussi les
collectes de bouchon avec les bouchons d'amour, et refaire une demande pour remettre les panier
bio à la Faculté de médecine.
- Organiser des conférences pour l'éthique et pour d'autres sujets, comme pour
le don de moelle osseuse par exemple.
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- Continuer la langue des signes française, mais pourquoi pas faire une conférence pour
informer les étudiants avant le choix.
- Remettre Noël dans les Hopitaux en organisant des activités pour les enfants.
- Mettre en avant le coté solidarité locale avec le solidarbus qui est une antenne locale du
secours populaire, en proposant des créneaux aux étudiants, ce qui permettra de leur
permettre de faire du bénévolat car beaucoup y pensent mais peu osent.
- Organiser un don du sang gourmet, c'est à dire, faire venir des chefs cuistots pour faire les
collations après le don du sang, dans une autre fac, l'EFS s'est fait débordé et leur ont demandé de le
faire sur plusieurs jours.
Enfin, pour tout cela, je compte bien entendu motiver les étudiants pendant la
présentation de l'AEM2 faite durant leur stage d'été, faire en sorte d'être visible grâce à la
page de garde ou la lettre hebdo des ronéos, et la communication via Facebook.
Questions de l'assemblée :
Théo : Concernant l'idée émise de restriction de la durée du Téléthon à 1 semaine, qu'en penses-tu ?
Comment faire ? De plus, avec quelle associations vas tu être amener à travailler ?
Jordan : En gros il y a des stands à la fac et aux alentours, la deuxième semaine rapporte deux fois
plus avec les centres commerciaux, de plus les stands gâteaux sont plus difficiles à réaliser (trouver
des gens pour cuisiner et des gens pour faire des créneaux), souvent les gens ne veulent faire qu'un
créneaux pour le Téléthon et on ne trouve plus personne pour les centres commerciaux donc
augmenter les gens pour centres commerciaux et non pour stand gâteaux. Avec quelles
associations : pharmacie, kiné, dentaire, sage-femme , infirmiers , ergo... pour l'HdN, le téléthon, le
défi sang limite. Il faut bosser avec les pôles sgs des autres assos.
Théo : il y aussi EMASSI.
Cécile L : Tu vas être amené à travailler avec les CM, comment envisages-tu ces relations ?
Jordan : Ils ont des missions ponctuelles pour la plupart. C 'est un soutien apporté aux vps. Passer
les appels, organiser... mais les VP restent responsables de l'événement et ne doivent pas se reposer
que sur eux. Les CM développement durable et LSF sont plus autonomes que ceux pour l'HdN par
exemple.
Arnaud : Qui va etre le chef de projet téléthon ? Que veux tu faire pour la lsf ? Tu envisages
d'agrandir les groupes ?
Jordan : Je serai le chef de projet Téléthon et Emma la chef de projet HdN. Concernant la SGS,
mon but est d'augmenter le nombre de places selon la demande et le budget. A voir..
Eddy : Il y aura une période cruciale fin novembe : Téléthon, concours blanc Tam et élections
CROUS. Quel compromis es tu prête à faire ?
Jordan : Pour le Téléthon, il sera plus facile de trouver des gens pour les élections car il y aura
moins de gens au stand gâteaux et il ne faut pas oublier que l'asso a un rôle important de
representation. Pour le concours blanc il est normal que les tuteurs se chargent de ça plus que du
Téléthon.
Arnaud : Si vous réduisez le Téléthon d'une semaine, c'est seulement pour le réduire ou est-ce qu'il
y aura concrètement un autre projet à la place ?
Jordan : Ce serait au bénéfice d'autre actions comme pour le cancer avec la ligue contre le cancer
comme j'en ai parlé durant mon discours.
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VP IFMSA : (une seule candidate)
Discours :
Lise Mauvigney :Bonjour, je me présente, je m’appelle Lise Mauvigney. Je postule au poste de VP
IFMSA pour l’année 2014-2015.
J’ai commencé à m’intéresser à l’asso à partir du Téléthon où j’ai fait plusieurs stand que ça soit à
la faculté, devant les amphis P1 ou dans les centres commerciaux.
J’ai également tracté à la faculté pour les élections inter-asso.
J’ai aussi joué dans la troupe de sketch ce qui m’a permis de réaliser pour la première fois un travail
en équipe dans le but d’organiser un événement.
Et pour l’anecdote, je suis la corrigeuse d’orthographe OFFICIEUSE du VP soirée actuel avant
qu’il publie ces posts sur le compte Soirée-Anim.
Le poste IFMSA m’intéresse particulierement car j’ai un grand attrait pour les échanges
internationaux. Dès que j’ai appris que ce poste existé, pendant mon stage infirmier de PACES, j’ai
immédiatement voulu rencontrer Leslie pour avoir un maximum d’information sur les projets
internationaux proposés.
Pendant mon enfance j’ai vécu trois ans aux Etats-Unis. De plus, j’ai eu l’opportunité d’être
accueilli pendant trois étés dans des familles américainesen immersion complète et avec ma famille,
j’ai pu aussi acceuillir en France trois étudiants américains pendant trois ans.
Grâce a ce parcours de vie, j’ai pu obtenir un bon niveau d’anglais ce qui m’a permis d’obtenir le
FCE qui est un diplôme d’anglais de Cambridge.
J’ai toujours aimé parler à des étrangers que ça soit au lycée ou lors de mes voyages pour comparer
nos différents mode de vie et culture. J’ai donc beaucoup voyagé pendant ma jeunesse, ainsi c’était
donc pour moi très logique de postuler au poste de VP IFMSA sachant que je suis très organisée,
méthodique, amicale et que j’ai le contact facile pour aller à la rencontre des étrangers.
Ce que je voudrai développer dans ce poste est particulièrement la communication, que ça
soit :
– pour les Néo-P2 : qu’ils comprennent la finalité de ce que propose l’IFMSA dès le début de
l’année.
– pour les Out Going Marseillais qu’ils parlent plus de l’IFMSA autour d’eux et qu’ils
participent plus au programme social et aussi de continuer, comme a fait Leslie,
– d’informer tous les VP de l AEM2,des activités que je propose aux étrangers pour que leur
implication soit plus importante dans mon poste. Mon but étant d’attirer l’attention des VP
sur les enjeux de ce poste, qui pour moi est trop dans l’ombre.
Ainsi j’annoncerai aux autres VP et aux Out Goings les activités que je prévoie pour les In Coming
afin qu’il y ait une plus grande participation des étudiants marseillais dans l’ensemble.
Je voudrai aussi avertir les promos entières de P2 et de D1 des activités que je propose aux
étrangers en postant des messages sur leurs groupes de promo afin que les étudiants puissent
rencontrer plus facilement des étrangers.
Dans la mesure du possible, je voudrai mettre en place un projet avec le poste VP Partenariat
pour les étrangers afin qu’ils aient un Welcome Pack à leur arrivée avec des petits goodies pour les
touristes comme un porte clé de la Bonne Mère, des cartes de la ville, des bon plans … etc.
Je voudrai aussi demander aux étrangers un petit rapport à l’oral ou rédigé à la fin de leur
séjour à Marseille pour qu’ils expriment ceux qu’ils n’ont pas aimé et les choses qu’ils ont apprécié
afin que je m’améliore pour les échanges suivants.
Pour faciliter l’accueil des In Coming, je voudrai rajouter aussi la surface des appartements
des Out Going, dans le tableau récapitulatif de tous les Out Going, afin d’être sur qu’il y ait assez de
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place dans les appartements où l’Out Going et l’In Coming cohabitent.
A propos des stages qui ne sont toujours pas validants, de l’ERASMUS et des échanges
inter-CHU, je vais essayer de renégocier encore une fois avec le Doyen.
Pour le programme social, je ferai à peu près deux activités par semaine avec visite de
Marseille, d’Aix et des balades aux alentours, plus une soirée dans la semaine : bar, boîte ou repas
culinaire où chaque étranger devra apporter un repas traditionnel de son pays.
Bien évidement, je m’adapterai aux volontés des étudiants en fonction de leur envie et de leur
caractère.
Et pour terminer, en concertant le vp soiree et exposant l idee aux autres membres de l asso,
si le nombre d’In Coming est assez important pour un mois, pourquoi pas organiser un apéro au bali
ou au sixième sens afin que nos étudiants puissent venir à la rencontre des étrangers.
Pour terminer, je sais pertinemment que mon travail dans mon poste n’est pas suffisant et que mon
implication dans tous les autres pôles de l asso est nécessaire au bon fonctionnement de
l’association.
Questions de l'assemblée :
Leslie (VP IFMSA): Qu'est ce que ça veut dire IFMSA ?
Lise : International federation of medical students association
Leslie : qui peut partir ?
Lise : Les D1
Leslie : et les D4 ! À ne pas oublier !
Leslie: tu as un soucis d'appart, tu ne peux pas trouver un appart pour un in-coming , que faire ?
Lise : je peux l’héberger chez moi, ou demander une petite participation aux out coming pour lui
trouver un logement
Leslie : pense aussi à tes autres VP ! Ils sont là pour t'aider, comme toi tu les aideras !
Noemie : comment compte tu concilier vie personnelle et associative cet été, sachant que c'est la
période la plus importante de ton asso ?
Lise : je vais partir une seule semaine en Angleterre, et si je travaille ce sera à Marseille, je pourrais
sortir le soir. Et puis il y aura aussi des étudiants pendant l'année scolaire dont je devrais m'occuper.
Laurie : mise en situation : on est vendredi aprem, les étrangers arrivent lundi, tu n'as pas de stages
pour eux, comment tu fais ?
Lise : je vais dans le service, je prend les documents nécessaires, je cherche dans un autre service.
Je dis à l'étranger que pour l'instant non mais je continue à chercher.
Leslie : Il faut que tu commences à t'inquiéter très tôt de ce genre de problèmes en fait et si tu vois
que les mails ne fonctionnent pas, il ne faut pas que tu hésites à aller dans les services en personne.

Séance levée à : 00h10
Fait à Marseille le 05 mai 2014
Traversari Eddy, président de l'AEM2 :

Chossegros Cécile, secrétaire générale
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