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Personnes présentes du bureau:
• Marion Grandpierre, Présidente
• Astrid Soghomonian, Secrétaire Générale
• Alexandre Plessy, Trésorier
• Fabien Pena, VP Tutorat
• Camille Clerc, VP Tutorat
• Guillaume Croué, VP Tutorat
• Anne Gondolf, VP Publication-Communication
• Pierre-Louis Sunhary de Verville , VP ANEMF
• Nicolas Prieur-Blanc, VP Représentation
• Emma Borg, VP SGS
• Jordan Guimera, VP SGS
• Mélanie Taxil, VP Partenariats
• Mathias Colantonio, VP Animation
• Jérémy Todisco, VP Soirées
• Guillaume Toledano, VP Geek
• Lise Mauvigney, VP IFMSA
• Marie-Lou Letouche VP Aide aux Études
Ordre du jour :
• Ouverture de l'AG
• Élection du modérateur
• Adoption de l'ODJ
• Présentation des candidats

Ouverture de l'AG :
Marion: Bonsoir à tous, merci à tous pour votre présence.
Je déclare cette AG ouverte.
Élection du modérateur :
Qui s'oppose à ce que Jean-Baptiste (CS) soit élu modérateur ? Personne.
Adoption de l'ODJ :
Qui s'oppose à l'ODJ suivant ? Raphaël Fouché s'y oppose.
Raphaël (ancien VP Animation) : Je souhaiterais rajouter un point à l'ordre du jour. J'aimerais
proposer une motion de défiance envers Mathias Colantonio.
Dix personnes ont signé cette motion : Edouard Ginestie (ancien VP animation), Eddy Traversari
(ancien président), Adela Mahboubi (ancienne présidente), Jean-Baptiste de Villeneuve(CS), Olivier
Galleron (représentant des DFASM1), Estelle Piquet, Claire Pivot, Erica Gallner, Joris Weiland,
ainsi que moi-même.
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Je suis désolé de finir l'année comme ça.
Que ça ne décourage pas les piou-pious. L'objectif est de montrer qu'en étant membre du bureau de
l'AEM2, il faut assumer ses responsabilités. Les membres de l'AEM2 (anciens ou actuels) ont le
droit de vous juger sur ce que vous faites.
Cette année, des reproches ont été fait à plusieurs personnes du bureau, mais une seule personne ne
s'est jamais remise en question, allant jusqu'à gêner le bon fonctionnement de l'asso. Je parle de
Mathias.
Avant d'arriver à cette proposition de motion, de nombreuses chances lui ont été accordées,
notamment après le WED 2014 où il a eu une deuxième chance.
Édouard et moi avons pris le temps de discuter avec lui lorsqu'il a eu des problèmes au cours de son
mandat, mais à aucun moment il ne s'est remis en question.
Lors du WED 2014, il y a eu des soucis d'organisation.
Bien entendu je tiens compte du fait que c'était son premier événement, mais certaines choses sont
impardonnables. Il était hermétique aux conseils. Il a laissé ses co-VP endosser la responsabilité
d'un VP Anim' pendant une soirée.
Le WEI 2014 et le WES 2015 ont été plutôt bien réussis.
L'organisation du gala a été catastrophique. Je sais qu'il y a eu des soucis financiers, mais vous vous
y êtes pris beaucoup trop tard. Il fallait chercher une salle beaucoup plus tôt.
A un mois et demi de l'événement Mathias avait déjà baissé les bras.
Des D4 sont venus discuter avec lui, lui apporter leurs conseils, mais il n'a jamais écouté.
Mathias, tu n'as pas voulu donner le mot de passe de ta boîte mail à Marion. Tu as gêné le bon
fonctionnement de l'asso.
Avec la troupe de sketch, tu as été contre-productif, inefficace, tu as voulu virer Erica. Erica
participe à l'organisation du Gala depuis trois ans, elle était là bien avant toi.
Tu n'as pas accepté l'aide proposée.
Ne parlons pas du WED 2015, tu as abandonné en laissant tes co-VPs tout faire.
Je suis en D2, je suis externe et c'est moi qui dois aider Marion pour organiser le WED.
Tu n'as pas aidé tes CM non plus.
Sur le bilan global de l'année, je ne retiens rien de positif.
Édouard (ancien VP animation) :
Lors du WEI il y a eu une mauvaise gestion des cautions. L'encaissement a été fait beaucoup trop
tard (un mois avant le gala!)
Nicolas (VP Représentation) : Dans une association on commence tous avec des motivations
différentes, des attentes différentes. Certes Mathias a été par certains moments grandement
défaillant, mais l'année a été menée, les événements ont eu lieu.
Faire ça à la fin, ce n'est pas propre.
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Raphaël : Je suis d'accord, ce n'est pas propre.
Les événements ont eu lieu, mais on ne peut pas dire que c'est grâce à Mathias que le gala a eu lieu.
Il n'y aurait eu que Mathias au commande le gala n'aurait pas eu lieu.
Pour le WED les bateaux ont été réservés à un mois du départ...forcément ça coûte beaucoup plus
cher.
Héléna (P2): Je faisais partie de la troupe de danse. Mis-à-part Mathias nous n'avons reçu aucune
aide.
Romain (P2): Quel est l'intérêt de proposer une motion de défiance maintenant ?
Raphaël : Le but est d'envoyer un message et de montrer que les adhérents ont un droit de regard
sur ce que tu fais lorsque tu fais partie de l'AEM2.
Résultat du vote :
sur 128 bulletins :
27 blanc
64 pour
37 contre
63,3% pour 36,7 % contre
La motion ne passe pas.
Ordre de passage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Représentant des DFASM3
Représentant des DFASM2
Représentant des DFASM1
Représentant des élus UFR
Représentant des élus Université
Représentant des élus CROUS
Président
Trésorier
Secrétaire Général
VP Soirée
VP Tutorat
VP Partenariats
VP ANEMF
VP Santé Globale et Solidarité
VP Informatique
VP Représentation
VP Aide aux Études
VP IFMSA
VP Publications
VP Animation
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Présentations des candidats au Conseil d'Administration :
Représentant des DFASM3 :
Juliette Deschamps : Bonsoir à tous, je m'appelle Juliette, je suis en D3. Je représente ma promo
depuis la D2, du coup je compte la représenter encore une fois l'an prochain.
Représentant des DFASM2 :
Olivier Galleron : Bonjour, je suis représentant D2 actuellement, et je souhaite être représentant D3.
Je souhaite remercier Juliette et Florian d'avoir été là pour moi et de m'avoir aidé. J'aimerais aussi
remercier les élus et je ferai en sorte que ça se passe mieux l'an prochain.
Représentant des DFASM1 :
Marie-Lou Letouche: Je suis actuellement VP Aide aux Études, et dans la continuité de mon poste
je me présente en tant que représentante des DFASM1.
Cette année, j'ai relancé le poste de VP Aide aux Études, je connais plutôt bien les problématiques
des externes.
Représentant des élus UFR :
Nicolas Prieur Blanc : Bonsoir, je me présente en tant que représentant des élus UFR pour faire
toujours ce lien, en continuité avec mon poste de VP Représentation.
Ceux qui sont motivés pour reprendre mon poste n'hésitez pas.
Du 14 au 19 juin, la Faculté de Médecine accueille le Parlement Européen des Jeunes. N'hésitez pas
à me contacter si vous êtes intéressés pour rencontrer, débattre avec des étudiants d'autres filières et
d'autres nationalités sur le thème de la santé. C'est une occasion exceptionnelle.
Représentant des élus Université :
Eddy Traversari : Bonsoir, je m'appelle Eddy. J'étais représentant des élus Université cette année et
l'an dernier au CA de l'AEM2.
J'ai ainsi pu faire le lien entre les élus étudiants et les membre du bureau ainsi que participer à la
formation du CA sur l'Université. C'est encore mon objectif pour cette année.
Je remplirai les fonction de représentant jusqu'en novembre, c'est-à-dire jusqu'aux élections
centrales.
Si vous êtes intéressés pour reprendre mon poste n'hésitez pas à venir me parler ou à vous informer
auprès de Renaud, Marie et Antoine.
Représentant des élus CROUS :
Anaïs Ubrun : Bonjour, je m'appelle Anaïs. Je suis actuellement en P2. Je me me présente en tant
que représentante des élus CROUS. Je serai là pour faire le lien entre les problématiques sociales et
les étudiants. Merci.
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Présentations des candidats au bureau :
Président : (un seul candidat)
Discours :
Ricardo Solis Llamosa : Bonsoir à tous, je m'appelle Ricardo Solis Llamosa.
Je suis en deuxième année de médecine et je voudrais faire l'AEM2.
Je suis mexicain, donc désolé pour les fautes.
Pourquoi l'AEM2 ?
J'ai fait deux années de PACES en étant au TAM, ce qui m'a motivé pour faire partie du tutorat.
Lorsque je suis arrivé en deuxième année, je suis donc devenu tuteur. Au tout début de l'année, je
voulais devenir VP Tutorat.
Pendant le WEI, j'ai vu l'investissement immense nécessaire pour faire de l'associatif. Je me suis un
peu découragé.
Je me suis alors motivé pour faire l'AMPC.
Je me suis aussi investi pendant la descente et le gala. J'ai voulu devenir responsable matière au
TAM, mais je n'ai pas été choisi.
Avec toutes ces expériences, je me suis rendu compte que m'investir dans un projet me plaisait.
C'est ce qui m'a poussé à vouloir faire l'AEM2.
Plusieurs postes m'ont donné envie. J'ai rencontré Mathias pour le poste de VP Anim' et Marion
pour le poste de président.
Au début je ne comprenais pas grand chose à la représentation. Eddy m'a expliqué quelques
généralités et je suis allé au Week-End de Formation de l'ANEMF. C'est après ce week-end, où j'ai
suivi de nombreuses formations, que je me suis aperçu que je voulais vraiment devenir président.
Tous les pôles de l'association m'intéressent : que ce soit le tutorat, l'animation ou encore la
représentation.
Nous n'aurons probablement pas de VP Représentation, mais je pense qu'avec la future secrétaire
générale et le futur VP ANEMF nous pourrions former une bonne équipe pour combler ce poste
vacant, afin qu'il n'y ait pas de répercussions sur les étudiants.
Le pôle soirée me plaît aussi beaucoup. J'ai donc un projet.
Je trouve très dommage qu'il n'y ait pas de bonnes relations entre l'AEM2 et les autres assos,
notamment avec l'AMPC. L'AEM2 et l'AMPC sont les deux associations médecine, il ne faut pas
que nous nous battions entre nous car sinon on se bat avec tout le monde, et si on ne fait pas une
bonne équipe avec les autres assos, on ne pourra jamais réussir à avoir un bon timing notamment au
niveau des soirées.
Si je suis élu je m'occuperai d'améliorer ces relations-là.
J'ai aussi pour projet d'améliorer la communication à l'intérieur de l'asso. Je suis quelqu'un de très
communicatif.
Lorsque ma responsabilité est engagée j'aime être sûr de ce que je fais. Évidemment je vais essayer
de me tenir au courant de tous les projets de l'asso et je vais essayer de motiver les VP pour qu'ils
communiquent entre eux. Il faut que nous coopérions tous entre nous.
Je vais essayer de développer la communication avec les CMs aussi et de les motiver à accomplir
leur mission, car s'ils ne sont pas motivés ils ne feront rien.
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Questions de l'Assemblée :
Adela (ancienne présidente) : Peux-tu me dire ce que le bureau restreint a de plus que les autres
VP?
Ricco : Je ne pense pas qu'il a quelque chose de plus. Les rôles sont juste différents. Le bureau
restreint n'a pas un rôle spécifique mais un rôle général, il a des responsabilités et doit savoir gérer
tous les projets de l'association (SGS, Soirée, Animation)
Les VP c'est différent ; par exemple le VP Soirée doit organiser les soirées en priorité et s'il veut
s'investir dans d'autres pôles il le peut.
Adela : Es-tu au courant de ce que tu risques en terme pénal ? Par exemple si tu es bourré en
soirée ?
Ricco : Je m'excuse d'avoir été saoul à ma première soirée en tant que piou-piou, mais je suis un
apprenti et j'apprends.
Je sais que je suis responsable. Je ne sais pas à combien s'élève l'amende.
Adela : 4500€ d'amende.
Eddy (ancien président) : Quelles sont les deux forces étudiants contre lesquelles nous allons devoir
nous battre pendant les élections centrales ? Et peux-tu me citer un point fort et un point faible pour
chacune d'entre elle ?
Ricco : Je ne sais pas.
Eddy : L'UNEF et l'UNI.
Comment est administrée la FAGE et par quels moyens peux-tu agir dessus ?
Ricco : Au local il y a la FAMI. La FAGE c'est la même chose mais au niveau national.
Je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent à la FAGE.
L'ANEMF c'est totalement à côté.
A la FAGE il faut être d'accord avec les autres filières et pas qu'avec les médecines.
Antoine (ancien président): Tu n'as contacté aucun ancien président, ni Adela, ni Eddy, ni moi.
Il faut que tu fasses attention, tu as de nombreuses responsabilités.
Nous attendions tes questions.
Que connais-tu de la problématique du leasing ?
Ricco : Je n'ai aucune connaissance de ce sujet.
Antoine: Lors de mon mandat de président, un contrat avec une entreprise de leasing a été signé
pour que nous ayons des ordinateurs et des imprimantes. L'AEM2 doit rembourser environ 60000€
sur trois ans pour pouvoir résilier le contrat.
Le SAIHM (association des internes) a aussi signé ce contrat. Je vais avoir un rendez-vous avec le
Doyen à ce sujet, car il est membre d'honneur du SAIHM.
Tu risques d'être engagé pénalement dans cette affaire. Nous on sera là pour t'épauler.
N'hésite pas à venir nous voir. C'est dommage que tu n'es aucune connaissance de ce sujet.
Ricco : Dès que j'aurai un problème je viendrai vous voir.
Vincent R.(président de l'AE2P) : Comment penses-tu axer tes relations avec les autres
associations? Comment comptes-tu prioriser tes relations au local comme au national ?
Ricco: Au local, je comptes prioriser ma relation entre associations de médecine donc avec l'AMPC.
C'est normal que nous ayons des avis divergents avec les autres associations, car nous n'avons pas
les mêmes objectifs.
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Si nous réussissons à mettre en place un bon planning pour les soirées, nous ne risquons pas de nous
retrouver avec deux soirées à la même date.
Il faut savoir aussi reconnaître nos tords pour permettre de bonnes relations avec les autres
associations.
Au niveau de la FAMI, nous avons des points de vue complètement différents. Les problématiques
abordées au sein de la FAMI sont plus d'ordre général et concernent tous les étudiants quelle que
soit leur filière. L'AEM2 a son mot à dire, et c'est plus facile d'avoir une bonne relation si nous
sommes tous d'accord. Il faut privilégier le dialogue, accepter d'avoir tord et changer d'avis
lorsqu'on a tord.
Au niveau national c'est pareil.
Mohamed (ancien VP ANEMF) : Comment vois-tu ta relation avec le VP ANEMF ainsi que tes
prises de position en AG ?
Ricco : Les membres de l'ANEMF sont comme nous, ce sont des étudiants. Ils sont gentils et
impliqués.
J'ai du respect pour les membres du bureau de l'ANEMF.
En AG nous voterons pour les motions les plus intéressantes pour Marseille.
Marion (présidente) : Comment comptes-tu gérer tes relations avec l'administration et les
institutions, en tenant compte de tes difficultés d'expression orale?
Ricco : Je sais que je peux m'appuyer sur les autres VP.
Les gens sont humains, ils comprennent que je suis étranger et que je peux avoir du mal à
m'exprimer.
Adela : Mise en situation : tu es au WEI, la soirée bat son plein, le patron de la boite vient te voir et
t'informe que les flics sont à l'entrée car les voisins ont appelé à cause du bruit. Comment réagis-tu ?
Ricco : Je préviens tous les VP. Je vais voir les policiers et discuter avec eux.
Adela : Il faut que tu calmes tout le monde au maximum, et que tu baisses le bruit.
Antoine: Tu es au WES, l'AMPC met sa sono à fond, les voisins râlent et les flics viennent te voir
plusieurs fois. Au bout de la énième fois, tu reçois une amende.
Que fais-tu ? Qui paye l'amende ?
Ricco : C'est à l'AMPC et à l'AEM2 de payer.
Si l'AMPC continue de mettre sa musique à fond c'est en partie de ma faute.
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Trésorier : (un seul candidat)
Discours :
Pierre Grassi : Bonjour, je m’appelle Pierre et je me présente pour le poste de trésorier.
Au début de ma P2, je me sentais intimidé lorsque je rencontrais les gens de l’asso, mal à l’aise
lorsque je rentrais dans le local : j’avais l’impression de déranger.
Puis, à force de les côtoyer en soirées, au local, j’ai appris à les connaître et je me suis rendu
compte que la vie associative était une expérience enrichissante. Cela m’a donné envie de m’y
impliquer et de permettre ainsi à la prochaine promo de vivre une aussi belle P2 que la mienne.
Je sais que le poste de trésorier me prendra beaucoup de temps mais j’ai réellement envie de
découvrir ce que ce poste et ce que la vie associative ont à m’offrir.
J’ai tout d’abord été intéressé par le poste de VP IFMSA car j'aime bien rencontrer des étrangers et
discuter avec eux, mais après réflexion, je me suis rendu compte que je préférais devenir trésorier.
Pourquoi ce changement ?
D'abord je me suis dit que je pouvais toujours participer aux sorties du prochain VP IFMSA et donc
rencontrer les étudiants étrangers. Être trésorier me permettra d’être au courant de tout ce qui se
passe au sein de l’asso, d’avoir un réel impact au niveau des décisions. Je sais que ce poste me
permettra de participer, de travailler en équipe et d’aider les VP à réaliser leurs projets
En tant que trésorier, j'aurais une grande responsabilité et si je suis élu, je suis prêt à l'assumer. Je
m’en sens capable, je sais que je suis une personne responsable.
J'estime que je suis fiable et organisé. Je pense avoir la capacité de gérer au mieux le budget et les
comptes de l’AEM2. Je suis aussi ouvert au dialogue et à même d’écouter et d’aider chacun des VP.
Mes objectifs pour l’an prochain, en plus de la gestion de la trésorerie au quotidien :
•

comprendre et gérer au mieux le dossier épineux du leasing

•

continuer à avoir des bonnes relations avec la BNP et concrétiser avec le futur VP
Partenariats la mise en place d'un partenariat bancaire

•

travailler avec le CM sport pour développer l’idée de rencontres sportives à la fac et
pourquoi pas inter-facs

•

permettre la mise en place d’un terminal bancaire au local

Questions de l'Assemblée :
Alexandre (trésorier) : L'AEM2 est une association de loi 1901 qu'est ce que cela signifie ?
Pierre : Cela signifie que c'est une association à but non lucratif, les dépenses et les recettes de
l'année doivent s'équilibrer, je dois finir l'année à zéro.
Antoine: C'est faux. Chaque année nous nous trompons. La loi dit que les bénéfices faits doivent
être reversés l'année d'après. Les balances ne doivent pas être à zéro.
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La différence avec une société c'est que les bénéfices ne doivent pas être reversés au membres de
l'association.
Alexandre : Quel est le premier événement pour lequel tu es responsable ? Et le dernier ?
Pierre : Soirée Fin ECN 2015 et WED 2016.
Alexandre : Tes classeurs de trésorerie brûlent car il y a un incendie à la fac, comment fais-tu ?
Pierre : Je peux aller voir les entreprises pour qu'elles me rééditent les factures. De plus j'aurais les
factures sur mon ordi.
Eddy : Qu'est-ce-que l'URSSAF et REUNICA
Pierre : L'URSSAF, c'est l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales et REUNICA c'est la complémentaire santé.
L'AEM2 paye des cotisations à l'URSSAF car elle a une salariée
Eddy : Si tu n'es pas d'accord avec la décision prise en CA sur un point de trésorerie, qui a le dernier
mot ?
Pierre : J'essaie d'en discuter avec tout le monde, mais si tout le CA est contre moi, je pense que
cela veut dire que j'ai tord.
Eddy : C'est ta responsabilité pénale qui est engagée.
Nicolas (VP Représentation) : La FAMI est à zéro dans ses comptes pour les élections, elle te
demande 4000€ pour imprimer les tracts, comment réagis-tu ?
Pierre : Je fais une demande auprès du FSDIE.
Nicolas : Le FSDIE ne finance pas ce qui est politique.
Pierre : Dans ce cas, je me tourne vers la Mairie, le Conseil Général. J'essaye de faire des
économies sur d'autres pôles, car la représentation c'est très important.
Adela : Les responsabilités de trésorerie sont partagées entre toi et le président. As-tu réfléchi
comment tu allais gérer ça ? Par exemple qui aurait le chéquier?
Pierre : Seul moi et le président auront le droit de faire des chèques et si le président en fait, il doit
m'en avertir tout de suite.
Adela : Tu retrouves un vieux chéquier sur lequel est écrit « AEM2-IFMSA », tu peux faire un
chèque avec ?
Pierre : Je préfère ne pas tenter.
Emma (VP SGS): Le Téléthon a eu lieu et l'argent récolté est au local. La banque partenaire de
l'AFM Téléthon t'informe qu'elle ne veut pas remonter les fonds. Que fais-tu ?
Pierre : Ça existe une banque qui ne veut pas d'argent ?!
Marion : Comment vas-tu faire cette année, avec le leasing pour établir ton budget prévisionnel ?
Que vas-tu privilégier ?
Pierre : Pour l'instant je n'en sais rien je verrais avec les anciens le moment venu. Je ferai un
budget plus serré.
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Fabien : Sais-tu comment est payée Émilie notre secrétaire ?
Pierre : Le TAM verse la moitié du salaire d’Émilie.

Secrétaire Général (une seule candidate) :
Discours :
Clara Rigaud : Je m'appelle Clara Rigaud et je suis actuellement en L2 médecine.
J'ai été élue sur la liste CROUS Interasso en novembre dernier. Je suis donc suppléante CROUS
pour un mandat de deux ans. De plus, depuis Janvier, j'ai été élue représentante CROUS au sein du
CA de l'AEM2, et j'assiste aux CA de l'AEM2. Aujourd'hui, je me présente en tant que candidate au
poste de secrétaire générale de l'AEM2.
J'ai toujours eu envie de m'investir dans l'associatif, mais c'est Nicolas Prieur-Blanc qui m'a
contactée en octobre pour me parler des élections CROUS, et je dois avouer que cela m'a très vite
plu ! J'ai ainsi pu découvrir ce que signifie s'engager avec et pour les étudiants, les représenter, agir
pour améliorer nos conditions d'étude et notre quotidien.
Petit à petit, je me suis ouverte sur ce qu'était l'AEM2 et sur ses différents pôles. J'ai essayé
de participer au plus d'actions possibles, concernant la représentation au niveau local, au niveau
national avec l'ANEMF, la SGS, la mobilisation contre la loi santé...
J'apprécie beaucoup le travail en équipe qui entoure ces événements, que ce soit en amont, dans la
préparation, le jour J ou après. L'échange avec les gens, aussi bien des étudiants que des
professionnels est toujours enrichissant, et le peu que j'ai pu faire cette année m'a déjà donné le goût
de l'investissement associatif.
C'était donc un peu une évidence pour moi que je ne voulais pas m'arrêter là à la fin de ma
P2, et même aller au-delà de mon rôle d'élue CROUS. Je me suis penchée sur tous les postes, j'ai
beaucoup hésité, mais finalement, c'est celui de secrétaire générale qui m'attire le plus. En effet, il
permet de s'investir dans de nombreux pôles et d'avoir une vision globale sur les différentes facettes
de l'AEM2. D'après ce que j'en ai vu et ce qu'ont pu me dire les différentes personnes avec
lesquelles j'en ai parlé, il s'agit d'un rôle clé dans la cohésion de l'équipe, dans la gestion,
l'organisation et la coordination des VP et de leurs activités. Je crois être une personne sociable,
posée et à l'écoute, auprès de laquelle on peut facilement venir parler.
Je vois la secrétaire générale comme le bras droit du président, je pense que ces deux postes
doivent travailler ensemble puisqu'ils partagent ce rôle de « lien » entre tous les aspects de l'AEM2.
J'aime m'investir et avoir des responsabilités, mais je n'ai pas les qualités d'un leader, et c'est la
raison pour laquelle j'ai l'impression que c'est le poste de secrétaire générale qui me correspond le
plus.
Par ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec Astrid concernant ce que je pourrais apporter au
poste si j'ai la chance d'être élue. Tout d'abord, j'aimerais modifier le Forum des Métiers de la Santé.
Il me semble que la période de début septembre est délicate car les cours n'ont pas commencé et la
communication n'est pas facile à organiser alors que les groupes de promos ne sont pas constitués,
que la fac est peu fréquentée et que la majorité des gens ne se connaissent pas. Après se succèdent le
WEI, les élections centrales et UFR, les examens et le WES, mais le mois de février pourrait être
stratégique : le travail n'est pas encore très pesant, les étudiants restent à Marseille pour les stages et
la première page du premier ronéo pourrait être utilisée pour communiquer sur l'événement. De
plus, je pense qu'il serait intéressant de revoir le déroulement du FMS et le raccourcir car il est
compliqué de motiver les étudiants pour 4 jours de conférences...
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Enfin, après de longues réflexions, je suis d'avis de réorganiser la communication et de
laisser sa gestion au président et à la secrétaire générale. Chaque message serait rédigé par le VP
concerné, mais le bureau restreint a une vue d'ensemble sur le calendrier de l'AEM 2, et cette
centralisation de la communication pourrait permettre d'optimiser la diffusion, la coordination et la
visibilité des différentes informations.
Je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas si vous avez des questions !
Questions de l'Assemblée:
Astrid (secrétaire générale): Quelle est la première chose que tu dois faire une fois élue?
Clara : Remplir les cerfas, déclarer la nouvelle asso en préfecture, remplir le registre spécial avec
les changements de membre.
Cécile (ancienne secrétaire générale): La fac ne te répond pas pour la bourse aux livres, tu n'as pas
de salle pour l'organiser que fais-tu ?
Clara : Je contacte la cité U Galinat comme cela a été fait il y a trois ans
Cécile : A la fin de la BAL tu te retrouves avec 3500 invendus, que fais-tu ?
Clara : Je contacte la même association qu'Astrid pour envoyer les bouquins en Afrique. Sinon,
j'essaye de trouver d'autres associations.
Nicolas : En tant que secrétaire générale tu as une vision globale, comment réagis-tu si une
personne de l'équipe fait un burn out ?
Clara : Je passe du temps avec cette personne, je la remotive. Faisant partie du BR, je la seconde
dans ses événements à venir et je la remotive petit à petit.
Mohamed : Le FMS n'a de succès qu'avec ceux qui viennent, comment l'envisages-tu ?
Clara : J'envisage de le condenser sur deux jours. Je souhaiterais organiser les tables de discussion
avec les médecins en fin d'après-midi, en semaine.
J'ai pensé l'organiser au mois de février, les cours commencent et l'intégration a eu lieu.
Eddy : Comment envisages-tu la relation avec Émilie, les hauts et les bas ?
Clara : Il faut voir ce que l'asso veut. Émilie nous épaulera sur les horaires d'ouverture du local à
peu près. La meilleure entente possible est souhaitable.
Cécile : Que feras tu pour les D4 qui veulent vendre leurs livres cette année à la BAL, sachant qu'il
y a une réforme ?
Clara : La BAL sera maintenue, les D4 pourront toujours vendre leurs livres. Les connaissances ne
changent pas. Pour le surplus, j'essaierai de limiter car c'est déjà un problème. Je pense refuser les
vendeurs qui apporteront trop de livres.
Cécile : Tu as un rôle central dans l'asso, imagine que les dissensions au sein de ton asso font que le
fonctionnement en est gêné. As-tu des idées pour gérer et améliorer la situation ?
Clara : J'irais parler en privé aux personnes concernées, je proposerai d'en discuter en CA pour que
chacun puisse vider son sac pour repartir sur de bonnes bases.
L'avis du président est important, nous sommes deux à avoir ce rôle.
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Adela : A quelles instances peux-tu demander des conseils d'un point de vue logistique pour le
FMS ?
Clara : Je ne sais pas, il faut que je me penche un peu plus sur la question.
Adela : C'est un projet de l'ANEMF, il existe des guides pour ça et il y a un VP à l'ANEMF qui est à
même de t'aider pour l'organisation de cet événement. Le FMS est une marque déposée par
l'ANEMF.

VP Soirées : (deux candidats)
1. Evan Fruchart
Discours :
Evan: Bonjour à tous, moi c'est Evan, je suis en P2 et je me présente pour le poste de VP soirée.
J'ai connu l'asso lors des soirées plages, mais aussi à travers leurs différentes actions telles
que le Téléthon, l'Hôpital des Nounours auxquels j'ai participé.
Je me suis rendu compte grâce à tout ça du travail qui était mené, de l'entraide qu'il y avait entre les
membres de l'AEM2 et c'est notamment pour cela que j'aimerai en faire partie.
Participer aux soirées c'est bien, les organiser c'est tout aussi bien. J'ai vraiment bien profité de mes
soirées durant ma P2, et maintenant j'ai envie de passer de l'autre côté de la barrière et de permettre
aux gens de s'amuser ! J'ai beaucoup d'énergie à investir et je compte bien faire du neuf sans toucher
aux choses qui ont été mises en place.
J'ai divers projets :
-les apéros durant l'été sont une très bonne idée pour faciliter les rencontres donc je compte
perpétuer ça. De plus, j'aimerais proposer durant ces apéros de petites activités ou petits jeux par
binôme de gens qui ne se connaissent pas
-concernant les apéros, j'aimerais en faire un peu plus que cette année,notamment des apéros à
thème (par exemple venir déguisé par paire ..). Je sais que les apéros sont intéressants niveau
financier.
Je voudrais relancer les apéros Silent Native dont j'ai entendu parler, car apparemment c'était
quelque chose qui avait beaucoup plu.
-j'aimerais organiser des petits concours ou défi sur Facebook avant les soirées pour faire gagner
une prévente à quelqu'un ou un certain nombre de consos, c'est un bon moyen de créer une bonne
ambiance et de motiver les gens à participer je trouve. J'aimerais proposer des goodies à racheter au
bar , c'est pourquoi je devrai travailler avec le VP part' pour que ce projet soit plus facilement
réalisable.
-je souhaiterais organiser des soirées en collaboration avec d'autres corpo/prépa/école ce qui peut
être intéressant pour attirer du monde et sortir un peu du déroulement normal de la soirée médecine.
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-j'aimerais créer un compte Snapchat pour l'asso, chose pas très compliquée en soit mais qui peut se
révéler très utile pour gérer les petits concours pré-soirées dont j'ai parlé. Ce compte peut être un
outil de communication majeur, pas seulement pour le pôle soirée.
Je me concentrerai également sur un travail de communication que ce soit via Snapchat et
Facebook, mais aussi en publiant des affiches un peu partout.
Concernant le gala : je m'en occuperai dès cet été pour qu'il n'y ait pas de soucis de réservation.
Là encore je devrai voir tout cela avec le VP Anim'. De plus je proposerai la création d'un poste de
CM Gala, non pas par feignantise, mais parce que c'est une soirée qui demande une organisation
particulièrement rigoureuse.
Une dernière chose qui est essentielle : rétablir une bonne entente entres les différentes corpos et
assos avant le début de l'été. Cela sera bénéfique pour tous et beaucoup plus agréable pour l'année
qui vient. Et dans l'idéal, j'aimerais essayer de réintégrer le stand médecine à l'ASSOM.
J'ai cru comprendre que c'était l'AMPc qui le tenait avant, ce serait bien que l'AEM2 et l'AMPC le
tiennent ensemble cette année si j'arrive à négocier correctement.
J'aurais sûrement d'autres idées en cours d'année mais mon but est vraiment de faire en sorte que les
gens s'amusent au maximum !
Bien entendu, je m'impliquerai dans les diverses actions menées par l'asso car j'estime que pour son
bon fonctionnement il faut de la solidarité et de l'implication de la part de tous.
Questions de l'Assemblée :
Vincent L. (ancien VP Soirée) : De quels autres postes attends-tu un soutien particulier pour
l'organisation du gala ?
Evan : Le VP Anim' essentiellement, mais aussi la secrétaire générale, le VP Geek et le VP Parts'
Vincent L. : N'oublie pas le président qui est responsable de la soirée et le trésorier qui te permet de
fixer ton budget.
Vincent L. : Il est 6h30 du matin, tu t'apprêtes à quitter le Bazar, le gérant te rattrape et te demande
de récupérer le pharma mort saoul que tu as laissé dans son bureau. Qu'en fais-tu ?
Evan : Je le ramène à l'asso avec nous : soit je m'en occupe toute la nuit, soit s'il est vraiment mal
j'appelle les pompiers.
Jérémy (VP Soirées) : Comment envisages-tu ta relation avec le VP Anim' pour l'organisation du
Gala? Un travail en binôme ou une répartition avec chacun sa part?
Evan : Travail en binôme dans l'idéal.
Antoine :Sais-tu combien rapportent les soirées par an ?
Evan : Par année je ne sais pas, je sais simplement que c'est une source importante de revenus avec
les ronéos.
Antoine : 15000€ par an voir plus si le gala est bénéficiaire. C'est donc important de faire des
soirées bénéficiaires.
Nicolas : Comment comptes-tu gérer avec les propriétaires des boîtes pour renouveler l'ambiance
des soirées ?
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Evan : Pour la musique, il faut que j'en discute avec les DJ, notamment au Maxi.
Pourquoi ne pas proposer une adresse mail où les étudiants pourraient proposer des thèmes de
soirée ?
Vincent R : Tu organises une soirée avec une autre asso de santé. Lors de la soirée une fille prend
feu, comment réagis-tu sachant que les responsables de l'autre asso sont bourrés ?
Evan : Dans un premier temps j'appelle les pompiers pour gérer la personne qui est en train de
brûler.
Je discute avec le gérant de la boîte pour essayer d'arranger les choses et je vais voir aussi les
parents de la fille.
Pierre-Louis : Un ou plusieurs VP sont morts saouls à une soirée organisée par l'AEM2. Comment
gères-tu la situation ?
Evan : Je les engueulerai le lendemain. Pour l'heure, j'essaye de trouver d'autres VP pour les
remplacer et je demande aussi de l'aide à des anciens ou à d'autres membres d'asso envers qui je
serai redevable. Je les pénaliserai à une autre soirée avec un créneau poubelle.

2. Valentin Pedotti :
Discours :
Valentin : Bonjour à toutes et à tous, je m’appelle Valentin Pedotti.
Si je suis devant vous aujourd’hui, c’est parce que je postule pour le poste de Vice-Président
Soirées.
Je vais tout d’abord vous expliquer quelles sont mes motivations et ce qui me pousse à faire de
l’associatif, et plus particulièrement pourquoi VP soirées, et je terminerai par vous énoncer les
différents projets et améliorations que je pense pouvoir apporter à ce poste.
Au début de l’année je ne pensais vraiment pas m’engager dans cette aventure, et puis je me suis
rapproché de Vincent (président actuel de l’AE2P) qui m’a expliqué les enjeux de l’associatif mais
aussi Mathias qui m’a expliqué en quoi consiste l’AEM2 et plus particulièrement le rôle du VP
Anim’.
C’est comme ça que j’ai commencé à m’intéresser aux différents postes, l’implication qu’ils
nécessitaient ainsi que les responsabilités qu’ils impliquaient, avec une idée qui commençait à
germer: pourquoi pas moi, après tout ?
C’est en parlant avec Jérémy au cours d’un apéro que je me suis réellement rendu compte que le
poste de VP soirées me correspondait parfaitement.
Qu’est ce qu’on y trouve dans ce poste ?
Beaucoup d’organisation et de préparation , de la communication, mais aussi une bonne grosse dose
de fun et un certain décalage.
Depuis cet apéro, l’idée de devenir VP au sein de l’asso ne m’a plus lâchée, et elle s’est même
renforcée de jour en jour. Et puis j’ai eu la confirmation que je me trouvais dans mon élément
lorsque Jérémy nous a demandé à Evan et moi de créer une soirée de toutes pièces. Mon budget
prévisionnel n’était peut-être pas parfait, mais l’envie de faire mieux et la motivation étaient
présentes, et c’est avec plaisir que je me suis attaché à gérer les problèmes que j’ai rencontré tout au
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long de la soirée de désintégration mercredi dernier. J’ai pu alors découvrir tous les aspects du
meilleur poste de l’AEM2, les avantages , mais aussi les inconvénients et je ne me permettrais pas
de me présenter devant vous aujourd’hui si je ne pensais pas avoir les compétences requises.
Abordons maintenant les projets ainsi que les améliorations que j’ai en tête si je suis élu.
Tout d’abord je pense qu’il serait intéressant de faciliter l’accès aux soirées étudiantes
marseillaises aux carabins d’autres villes, et je pense notamment aux étudiants de Nice, Montpellier,
Nîmes et inversement, coordonner les départs de Marseille en direction des soirées de ces mêmes
villes. En effet, il peut arriver, notamment lorsqu’on a enchaîné les soirées au Bazar/Maxi, que la
motivation pour les soirées baisse, et je pense que cette initiative d’échange est un bon moyen de
raviver la flamme.
Je me suis rendu compte l’été dernier, que la séparation des stages infirmiers en deux groupes
(juillet-août et août-septembre) ne permet pas à tout le monde d’assister aux soirées plage ainsi
qu’aux apéros. Pourtant ces événements sont excellents et permettent aux P2 de se rencontrer et
ainsi de former une promo unie pour l’année qui va suivre. Je suis donc conscient de ce problème et
je pense qu’en multipliant les événements et en mettant l’accent sur l’attractivité, les P2 se rendront
plus disponibles. De plus, ce n’est pas parce qu’il y a « soirée » dans VP soirée que j’exclus
d’organiser conjointement avec le VP Anim’ des après-midi type concours de volley, ou des
barbecues. Bien entendu, l’autorisation et le soutien du VP part' et du trésorier seront de rigueur.
J’aimerais également rechercher de nouvelles boites pendant l’été ainsi que mettre l’accent sur le
respect du thème lors des soirées déguisées, en permettant une réduction sur le prix de la prochaine
soirée AEM2.
Pour moi la musique a une place essentielle dans les soirées. J’ai un très bon ami d’enfance DJ qui
fait ses études en ingénieur du son et qui saura apporter le petit plus afin de ramener les gens sur la
piste de danse. De plus, si des talents de DJ se cachent dans la promo, je proposerai un entretien afin
de m’assurer des compétences des volontaires avant de les faire mixer lors de la prochaine soirée.
Concernant le gala, j’aimerais tout d’abord étudier la question d’un buffet servi à table. Mais aussi
trouver une salle différente de cette année, afin de varier les plaisirs, tout en sachant concilier rêve
et finance, et tenter d’en faire un événement rentable, même si le FSDIE n’est pas aussi gentil que
cette année.
Ensuite, parce que beaucoup me l’ont demandé et parce l’esprit des soirées estudiantines doit
perdurer, j’aimerais instaurer un tarif préférentiel pour les D2, D3, D4.
Enfin, l’AEM2 se doit d’être solidaire plus que jamais, et c’est dans ce sens que j’aimerais
apporter mon aide à chacun des VP de l’asso, même dans les sujets ou l’on attend pas forcément le
pôle soirée, je parle notamment de la représentation et de l’ANEMF, car je pense que la vie
étudiante nous concerne tous et c’est avec plaisir que j’essayerai de faire avancer les débats.

Questions de l'Assemblée :
Vincent L. (ancien VP Soirée) : De quels autres postes attends-tu un soutien particulier pour
l'organisation du gala ?
Valentin : Je pense que le gala est un des événements les plus complexes à organiser en tant que VP
soirée. Je pense avoir besoin du VP Parts', du trésorier.
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L'AEM2 est une association, l'avis de chacun des VP compte. C'est comme cela que nous faisons
rêver les gens.
Vincent L.: Toute aide est la bienvenue mais n'oublie pas le président, la secrétaire générale, et le VP
Anim'.
Vincent L. : Il est 6h30 du matin, tu t'apprêtes à quitter le Bazar, le gérant te rattrape et te demande
de récupérer le pharma mort saoul que tu as laissé dans son bureau. Qu'en fais-tu ?
Valentin : Je vais m'occuper de le sortir de la boîte avec un autre VP, je contrôle s'il respire. Si son
état ne s'améliore pas, j'appelle le SAMU. Si il y a d'autres choses à gérer en même temps, je le
confie à d'autres VP qui s'en occuperont.
Jérémy (VP Soirées) : Comment envisages-tu ta relation avec le VP Anim' pour l'organisation du
Gala? Un travail en binôme ou une répartition avec chacun sa part?
Valentin: Les deux sont envisageables. Certaines choses peuvent être réaliser en binôme et certaines
choses de manière séparée. Pour aller plus vite, il vaut mieux se répartir les tâches tout en travaillant
en synergie.
Antoine :Sais-tu combien rapportent les soirées par an ?
Valentin : Sur une année je ne connais pas les chiffres.
Antoine : 15000€ si tu n'es pas bénéficiaire pour le gala. Il est donc très important de faire des
bénéfices en soirée.
Nicolas : Comment comptes-tu gérer avec les propriétaires des boîtes pour renouveler l'ambiance
des soirées ?
Valentin : C'est bien d'apporter du renouveau aux soirées tout en conservant l'esprit étudiant.
Concernant la musique, j'aimerai en tirer deux mots avec le patron du Maxi.
J'ai parlé de mon ami d'enfance qui peut mixer pour nous au Bazar.
J'ai envie de chercher de nouvelles boîtes pour surprendre les gens.
Vincent R : Tu organises une soirée avec une autre asso de santé. Lors de la soirée une fille prend
feu, comment réagis-tu sachant que les responsables de l'autre asso sont bourrés ?
Valentin: Je gère la personne en difficulté, j'appelle les pompiers. Je gère les retombées et les
problèmes liés au patron de la boite, je gère aussi les flics qui risquent de venir, je reste calme, et je
leur montre que l'événement est sous contrôle.
Le lendemain je contacte les parents de la fille.
Pierre-Louis : Un ou plusieurs VP sont morts saouls à une soirée organisée par l'AEM2. Comment
gères-tu la situation ?
Valentin : Je demande à des VP de s'occuper des VP bourrés. J'engage les VP qui sont exempts de
créneaux et je les ferai moins staffer à la prochaine soirée.
Les VP bourrés auront, quant à eux, plus de créneaux à la prochaine soirée.
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VP Tutorat : (quatre candidats)
1. Victor Chabbert
Discours :
Victor : Bonsoir à tous, je m'appelle Victor Chabbert et je me présente pour le poste de VP tutorat.
Pourquoi faire du tutorat ? Durant mes deux années de PACES, j'ai été inscrit uniquement au TAM
car je n'avais pas les moyens de me payer une écurie privée, sans lui je n'aurais probablement pas
réussi à passer en P2.
Une fois mon année en poche, c'était normal pour moi de participer à mon tour aux activités du
TAM afin de rendre aux nouveaux PACES ce que le tutorat m'avait apporté pendant deux ans. C'est
pourquoi, dès la semaine qui a suivie les résultats j'ai apporté mon aide durant les inscriptions des
premières années. J'ai ensuite participé à la semaine de pré-rentrée, ainsi qu'à la journée
d'intégration en essayant de préparer au mieux les P1 à ce qui les attendait.
Tout au long de l'année, je me suis investi en tant que tuteur dans la plupart des matières, que ce soit
en écurie ou bien en Night Tutorats, pour ensuite être désigné responsable de matière au second
quad (UE7). J'ai également accompagné un VP lors d'une présentation du TAM dans un lycée.
Si je veux devenir VP tutorat c'est avant tout parce que je me sens capable d'améliorer encore la
qualité des services proposés par le TAM.
Pour cela, mes quelques jours passés au Week End de Formation à Créteil se sont révélés être d'une
grande utilité car ils m'ont permis de rencontrer des tuteurs venant de toute la France et d'échanger
avec eux au sujet de l'organisation et de la gestion d'un tutorat.
J'aimerai par exemple organiser une pré-rentrée un petit peu plus poussée sans pour autant brûler
d'entrée le cerveau des PACES.
J'ai également envie d'attacher une plus grande importance aux étudiants choisissant l'UE libre
tutorat (notamment en O3), je souhaite qu'ils s'impliquent d'avantage dans le TAM car on ne leur
demande pas grand chose et ça leur permet de ne pas avoir de Master Recherche à réviser. Pour
inciter ceux-ci à s'investir je pensais établir un nombre minimum de questions à rédiger ou de Night
Tutorats à assurer afin de valider leur UE libre.
Concernant les écuries, le TAM propose deux concours blanc par quad, qui sont très importants car
ce sont eux qui permettent de faire de la pub auprès des étudiants et qui font la bonne réputation du
TAM. Il est donc très important de faire de ces concours blancs une réussite, et cela passe par une
bonne formation des tuteurs et une bonne sélection des responsables de matière. Je pense également
que la mise en place de statistiques globales ou individuelles pourrait être intéressante. Des
statistiques globales sur chaque séance de QCM nous permettraient d'évaluer après coup l'écurie
pour savoir si elle était de qualité, et des statistiques individuelles qui permettraient à chaque
PACES de pouvoir avoir une courbe d'évolution sur ses résultats tout au long de l'année et par
matière, l'aide du VP Geek étant bien sûr la bienvenue !
Si je suis élu, je m'engage à m'investir autant qu'il le faudra dans le TAM afin de mener ses projets
à bien, mon seul souci étant d'aider le plus grand nombre de PACES à accéder aux études qu'ils
souhaitent. Du côté de l'AEM2, j'apporterai mon aide chaque fois que je le pourrai et ce sera avec
plaisir que je participerai à tous les événements qu'elle organisera.
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Question de l'Assemblée :
Fabien (VP Tutorat) : Cites moi un point faible du TAM et dis moi ce que tu ferais pour
l'améliorer ?
Victor : Le prix du TAM est son principal point faible. Pour les gens ce qui n'est pas cher, n'est pas
de qualité. Je pense qu'il faut encore plus communiquer dans les lycées
Julie (CM Night Tutorat) : Il va certainement y avoir des changements de statuts avec la
suppression du poste de CM Night Tutorat, qu'en penses-tu ?
Si cela se produit quel sera ton investissement au sein des Night Tutorats ?
Victor : C'est une bonne idée. C'est le VP tutorat concerné qui gérera le Night Tutorat. Je ne vois pas
ce que je pourrais faire pour l'aider vraiment.
Camille (VP Tutorat): Nous sommes à la veille de la pré-rentrée, en raison d'un plan vigipirate, le
Doyen ne vous donne aucune salle. Que fais-tu ?
Victor : Je ne sais pas.
Camille : Tu peux contacter la Doyenne de la Faculté de Pharmacie.
Camille : Deuxième mise en situation : tu es en salon, en face de toi il y a les écuries privées et tu as
3 minutes pour convaincre un lycéen de s'inscrire au TAM.
Victor : Je lui explique mon cas personnel, que c'est le TAM qui m'a permis de réussir. Je lui
indique le prix. Je lui dis que le TAM propose les mêmes services que le privé, il n'y a pas de
rémunération des tuteurs et la qualité est identique.
Guillaume C. (président du TAM) : Les statuts du TAM m'autorisent à contracter des partenariats
avec des organismes privés (notamment certaines écoles privées proposant formations déjà
présentes au sein de l'Université) peux-tu me donner ton avis sur ce point ?
Victor : Il faut favoriser la formation proposée par le public.
Guillaume C. : Comment sont répartis les différents postes au sein du Tutorat Associatif
Marseillais ? Es-tu intéressé par l'un d'entre eux ? Si oui, lequel ?
Victor : Il y a un président, un VP Général, une secrétaire générale et un trésorier.
Je suis intéressé par le poste de président.
Guillaume C. : Puisque tu veux devenir président, comment comptes-tu faire en sorte que les
différentes associations du TAM travaillent ensemble ?
Victor : Si la sage-femme est secrétaire par exemple cela favorisera plus sa présence en CA.
Je souhaite aussi impliquer plus les dentaires en valorisant l'UE Libre Tutorat.
Si une corpo ne fait pas son job, elle ne recevra pas ses subventions.
Laurie (ancienne VP Tutorat): Quels sont les différents financements du TAM et à quoi servent-ils ?
Victor : Les formules, les cotisations, les subvention fournies par l’État.
Laurie : Les financements du TAM : les formules, les adhésions (pour payer Emilie et les
associations du TAM), les éventuels partenariats et le FSDIE (pour le guide des PACES et les
congrès de l'ANEMF)
Jean-Baptiste (ancien président du TAM): Quel est ton avis sur les écuries privées, en quoi pensestu qu'elles sont meilleures que le TAM ? Comment penses-tu les combattre ?
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Victor : Leur prix élevé est gage de qualité dans l'esprit des gens. Je pense que c'est en cela qu'elles
nous battent.
Il n'y a pas énormément de différence entre le TAM et les écuries privées.
Il faut démarcher plus dans les lycées.
Julie (ancienne VP Tutorat) : Décris-nous ton été en tant que VP Tutorat.
Victor : En juillet, il y a les JEA qui me permettront de mieux me former. Il y a aussi la pré-rentrée
et la journée d'intégration. La rédaction du Guide du PACES.
Julie : Tu as oublié les inscriptions !

2. Julie Chapon :
Discours :
Julie : Bonjour, je m'appelle Julie et je me présente au poste de VP tutorat.
Pourquoi le tutorat ? D'abord parce que c'est grâce au TAM que j'ai réussi le concours et dès la fin
de la PACES j'ai voulu à mon tour aider les PACES car j'avais apprécié l'investissement des tuteurs
et l'esprit du tutorat.
C'est pourquoi dès l'été de la PACES j'ai témoigné dans le guide du PACES marseillais puis j'ai aidé
aux inscriptions. J'ai également participé à la pré-rentrée et à la journée d'intégration des nouveaux
PACES.
Tout au long de l'année j'ai été tutrice aussi bien en écurie qu'en Night Tutorat ainsi que par le
système de parrainage.
Au deuxième quad j'ai été nommée responsable de matière et cela m'a encore plus donné envie de
m'investir dans le tutorat. J'ai aussi participé au salon Studyrama et au forum de réorientation.
Au WEF j'ai eu l'occasion de rencontrer les responsables des tutorats des autres villes de France et
cela m'a permis d'en apprendre encore plus sur les choses à faire ou ne pas faire pour améliorer le
tutorat ainsi que de prendre du recul sur le TAM.
Si je suis élue j'aimerai améliorer la formation des tuteurs en particulier pour la semaine de prérentrée et les night tutorats, continuer à enrichir la plate-forme de QCM en ligne qui a ouvert
récemment et poursuivre les actions de communication dans les lycées pour faire connaître
d'avantage le tutorat.
Cette année j'ai également eu l'occasion de prendre part aux autres actions de l'AEM2 : Téléthon,
HDN, sketchs au Gala, comité de relecture. Cela m'a beaucoup plu également et c'est avec plaisir
que je participerai aux actions de l'AEM2 quel que soit le pôle concerné.
Questions de l'Assemblée :
Fabien (VP Tutorat) : Cites moi un point faible du TAM et dis moi ce que tu ferais pour
l'améliorer ?
Julie : Beaucoup de gens pensent que le TAM n'est pas suffisant pour réussir sa PACES.
Il faut donc améliorer la communication et bien sûr le TAM en lui-même pour faire en sorte que sa
réputation s'améliore.
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Julie (CM Night Tutorat) : Il va certainement y avoir des changements de statuts avec la
suppression du poste de CM Night Tutorat, qu'en penses-tu ?
Si cela se produit quel sera ton investissement au sein des Night Tutorats ?
Julie : La suppression du poste de CM c'est une bonne chose.
Le Night Tutorat demande un investissement important. Il faut que ce soit un VP à part entière qui
s'en occupe comme ça il pourra donner son avis en CA.
On avait réfléchi à ce que ce soit, s'il est élu, Quentin Damien qui s'en occupe.
Si je suis élue, je le soutiendrai et je l'aiderai.
Camille (VP Tutorat): Nous sommes à la veille de la pré-rentrée, en raison d'un plan vigipirate, le
Doyen ne vous donne aucune salle. Que fais-tu ?
Julie: Je demande à la secrétaire générale de l'AEM2 de négocier. Sinon je me tourne vers la Fac
Pharma.
Camille : Deuxième mise en situation : tu es en salon, en face de toi il y a les écuries privées et tu as
3 minutes pour convaincre un lycéen de s'inscrire au TAM.
Julie: Je lui parle des services proposés par le TAM, du coût et que les tuteurs en deuxième année
sont les mêmes que dans les écuries privées.
Guillaume C. (président du TAM) : Les statuts du TAM m'autorisent à contracter des partenariats
avec des organismes privés (notamment certaines écoles privées proposant formations déjà
présentes au sein de l'Université) peux-tu me donner ton avis sur ce point ?
Julie: Je ne pense pas que ce soit forcément très utile. Je ne crois pas avoir bien compris en fait....
Il vaut mieux faire des partenariats avec des gens qui ont des objectifs similaires aux nôtres.
Guillaume C. : Comment sont répartis les différents postes au sein du Tutorat Associatif
Marseillais ? Es-tu intéressée par l'un d'entre eux ? Si oui, lequel ?
Julie: Dans le bureau du TAM, il y a trois membres de l'AEM2, deux de l'AE2P, un de la CEPECD
et un de Massilia Esf.
Je ne suis pas particulièrement intéressée par le poste de président, secrétaire ou trésorier.
Laurie (ancienne VP Tutorat): Quels sont les différents financements du TAM et à quoi servent-ils ?
Julie: Il y a un versement qui est fait à chaque association au prorata du numerus clausus et il faut
aussi verser une partie du salaire d'Emilie.
Les recettes du TAM sont : les inscriptions, les subventions.
Laurie : Les financements du TAM : es formules, les adhésions (pour payer emilie et les
associations du TAM), les éventuels partenariats et le FSDIE (pour le guide des PACES et les
congrès de l'ANEMF)
Jean-Baptiste (ancien président du TAM): Quel est ton avis sur les écuries privées, en quoi pensestu qu'elles sont meilleures que le TAM ? Comment penses-tu les combattre ?
Julie : Je ne pense pas qu'il faut les combattre !
Il faut surtout proposer aux personnes qui n'ont pas envie d'en faire partie ou qui n'en ont pas les
moyens une alternative à qualité égale ou meilleure !
Noémie (ancienne VP Tutorat) : Décris-nous ton été en tant que VP Tutorat.
Julie : Il y a les inscriptions en juillet et août. Il faut mettre à jours le Guide du PACES.
Il faut aussi organiser semaine de pré-rentrée, la formation des tuteurs, préparer le planning des
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écuries et nommer les responsables de matière du 1er Quad.

3. Thibault Dablin :
Discours :
Thibault : Bonsoir à tous, je m'appelle Thibault Dablin.
Le passage en deuxième année de médecine nous offre beaucoup de liberté dans notre emploi du
temps et nous permet de donner de notre temps dans une association
Pour ma part j’ai choisi le tutorat car ayant fait mes deux PACES au TAM, je me suis senti
redevable. L’implication et la sympathie des gens du bureau m’ont donné envie de faire partie de
cette association.
Ainsi j’ai pris part aux différents services du TAM, à savoir la pré-rentrée, les séances de QCM, les
séances de night tutorat, les concours blancs. J’ai vraiment essayé de m’investir pour aider le bureau
de mon mieux.
Je suis reconnaissant au TAM et à l’AEM2 de m’avoir permis de faire le WEF de Créteil. Au cours
de ce congrès j’ai beaucoup appris sur le tutorat à travers les différentes formations de Robin Jouan
le responsable tutorat de l’ANEMF.
Il nous a beaucoup fait travailler sur les points essentiels du tutorat comme la communication, la
formation des tuteurs, savoir gérer un bureau.
C’est pour cela que je compte proposer des projets regroupés autour de deux domaines : les PACES
et les membres du bureau.
Pour les PACES :
- accentuer l’information auprès des lycées
- augmenter la communication par rapport à la réorientation
- continuer à être présent dans les salons et forums des métiers de la santé
- Améliorer la communication à l’aide de supports vidéos qui seront réalisés avant chaque
grand événement du TAM
- création d’un compte Snapchat et d’une application mobile pour smartphone
- modification de la carte adhérent au TAM (pas très pratique cette année)
- récompenser les meilleurs de chaque CCB avec des petits goodies du TAM
- faire des inscriptions en ligne pour les NT sur le forum du TAM
Pour les membres du bureau :
- meilleure information lors de l’inscription des tuteurs (notamment à l’aide de guide ou de
vidéos)
- organiser une demi-journée de formation des tuteurs et des futures RM notamment avant la
pré-rentrée
- le TAMAPÉRO qui aura lieu après chaque grand événement de l’année avec tous les VP et
les tuteurs P2
- organiser des sorties entre tuteurs (patinoire…)
Ma liste peut paraître conséquente mais elle se met dans la continuité du travail qui a été réalisé les
années précédentes.
En outre je compte bien aussi m’investir à l’AEM2 en aidant les autres VP à mener leurs activités et
leurs projets (HDN, téléthon…).
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Questions de l'Assemblée :
Fabien (VP Tutorat) : Cites moi un point faible du TAM et dis moi ce que tu ferais pour
l'améliorer ?
Thibault : Le TAM a trop d'argent. Il faudrait mieux gérer les comptes et investir cet argent dans par
exemple un nouveau lecteur optique.
De plus le TAM en raison du nombre d'inscrit est soumis à un grand nombre d'échec. Il faudrait plus
informer les primants sur comment mieux réussir leur redoublement et aussi améliorer la
réorientation en complétant le Guide de la réorientation fait par Wafa cette année.
Julie (CM Night Tutorat) : Il va certainement y avoir des changements de statuts avec la
suppression du poste de CM Night Tutorat, qu'en penses-tu ?
Si cela se produit quel sera ton investissement au sein des Night Tutorats ?
Thibault : Je suis favorable. Au vu de l'investissement du CM Night Tutorat, c'est important de lui
donner une voix en CA.
Camille (VP Tutorat): Nous sommes à la veille de la pré-rentrée, en raison d'un plan vigipirate, le
Doyen ne vous donne aucune salle. Que fais-tu ?
Thibault: Je me tourne vers les salles d'autres facs mais je n'annule pas la pré-rentrée.
Camille : Deuxième mise en situation : tu es en salon, en face de toi il y a les écuries privées et tu as
3 minutes pour convaincre un lycéen de s'inscrire au TAM.
Thibault : Je mets en avant le prix, je lui parle du nombre d'inscrits et du taux de réussite.
Guillaume C. (président du TAM) : Les statuts du TAM m'autorisent à contracter des partenariats
avec des organismes privés (notamment certaines écoles privées proposant formations déjà
présentes au sein de l'Université) peux-tu me donner ton avis sur ce point ?
Thibault: Je favorise la formation proposée par l'Université, car c'est elle qui nous permet de
disposer de locaux. Il faut qu'on ait une bonne relation avec les administrations.
Guillaume C. : Comment sont répartis les différents postes au sein du Tutorat Associatif
Marseillais ? Es-tu intéressé par l'un d'entre eux ? Si oui, lequel ?
Thibault :Le bureau est composé de sept membres : trois médecines, deux pharmas, un dentaire et
une sage-femme. Le BR est constitué du président, du trésorier, de la secrétaire et du VP Général.
Je suis intéressé par le poste de président.
Guillaume C. : Puisque tu veux devenir président, comment comptes-tu faire en sorte que les
différentes associations du TAM travaillent ensemble ?
Thibault : Je souhaite renforcer la cohésion et faire en sorte qu'ils tissent tous des liens entre eux.
Ce ne sera pas forcément nécessaire au vu du cocon qui s'est formé cette année.
Pour les impliquer, je ferai en sorte de bien répartir les tâches, sans donner plus d'importance à l'un
ou l'autre.
Je communiquerai au maximum avec les membres du TAM.
Laurie (ancienne VP Tutorat): Quels sont les différents financements du TAM et à quoi servent-ils ?
Thibault :Les différentes recettes du TAM proviennent des partenariats et des institutions.
Elles permettent de financer les QCMs, la publicité et la communication et le salaire d’Émilie.
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Laurie : Les financements du TAM : les formules, les adhésions (pour payer Emilie et les
associations du TAM), les éventuels partenariats et le FSDIE (pour le guide des PACES et les
congrès de l'ANEMF)
Jean-Baptiste (ancien président du TAM): Quel est ton avis sur les écuries privées, en quoi pensestu qu'elles sont meilleures que le TAM ? Comment penses-tu les combattre ?
Thibault : Les écuries privées proposent une salle qui ouvre tard. Après, les services sont
globalement identiques. Je ne pense pas qu'elles ont plus d'avantages et qu'il faut les combattre. Il
ne faut pas les dénigrer, mais briller en les ignorant.
Noémie (ancienne VP Tutorat) : Décris-nous ton été en tant que VP Tutorat.
Thibault : Les inscriptions, le recrutement des tuteurs et la pré-rentrée
Noémie : Tu as oublié la mise à jour du Guide du PACES.

4. Coline Hernandez :
Discours :
Coline : Bonsoir à tous. Je m’appelle Coline et je me présente pour le poste de VP Tutorat.
En PACES, j’étais inscrite au TAM.
J’ai retrouvé dans le TAM à la fois un moyen de m’entraîner sérieusement pour le concours mais
également une bonne ambiance entre les tuteurs, et du coup aussi pour les PACES.
J’ai alors voulu aider à mon échelle et on m’a donné la possibilité de le faire, en envoyant mes cours
au 2ème quad aux tuteurs pour faire des QCMs. Une fois mon concours en poche j’ai appris à être
tutrice, et puis j’ai pu acquérir plus de responsabilités : être responsable matière de l’UE2, faire des
Night Tutorat, le WEF.
J’ai encore envie d’évoluer et de faire partie du bureau, pour continuer d’accroître cette asso de plus
en plus reconnue. Elle ne doit plus être seulement vue comme une écurie d’un niveau proportionnel
à son prix (c’est à dire d’un niveau moyen à cause de son bas coût) accessible pour ceux qui n’ont
pas les moyens ou le dossier pour avoir une écurie privée.
Elle est même en passe de devenir indispensable à un PACES, même s’il veut aussi faire partie
d’une écurie privée.
Pour ce qui est de l’AEM2, j’ai aussi bien aimé participer à la vie associative au cours de cette
année par exemple à travers les événements SGS.
L'AEM2 a organisé des événements récréatifs, permettant les rencontres, et a participé à cette année
assez marquante, c’est ce que j’aimerais transmettre pour l’année à venir.
Je dirais que mes qualités pour ce poste sont : mon implication pour cette cause, ma motivation ,
mes idées, mon imagination et j’aime beaucoup le travail d’équipe.
J’ai bien sûr aussi quelques projets pour le poste.
Mes projets pour l’année à venir sont :
- Renforcer la proximité entre le tutorat et la fac en commençant par faire relire les concours
blancs aux professeurs, même si je sais que mes anciens ont déjà bien essayé de convaincre
le Doyen, on ne lâchera pas l’affaire pour autant.
- Créer une application TAM (avec les même QCMs que ceux de la base de donnée du forum
et les infos actualisées du TAM).
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Inscriptions PACES : en plus des affiches prévues pour cet été par l’ancien bureau, on
aimerait faire un article dans les journaux.
Night Tutorat : la CM de cette année a pu conserver les night tutorat de cette année, donc on
pourrait reprendre les même pour les perfectionner et créer une banque de night tutorat ainsi
qu'une inscription informatisée au night tutorat.
Concours Blanc: on aimerait bien créer des petits lots pour les 3 premiers, on avait
notamment pensé à des pin’s avec le logo du TAM, or, argent, et bronze.
2ème quad : créer un poly avec des schémas explicatifs pour le poly petit bassin, que je
m’engage personnellement à faire.
Pour améliorer la cohésion et la bonne ambiance entre tuteurs on fera quelques sorties
comme cette année, des apéros post CCB…
Créer des vidéos (surtout le projet d’un de mes autres candidats pour être VP mais je serais à
fond dans son projet) pour présenter le TAM, annoncer les CCB… Mais également un
compte Snapchat.

Questions de l'Assemblée :
Fabien (VP Tutorat) : Cites moi un point faible du TAM et dis moi ce que tu ferais pour
l'améliorer ?
Coline : Le prix du TAM fait qu'il est assimilé à un niveau moyen.
Si les professeurs pouvaient s'impliquer dans le TAM, il deviendrait plus légitime. Il faut aussi
améliorer les banques de données.
Julie (CM Night Tutorat) : Il va certainement y avoir des changements de statuts avec la
suppression du poste de CM Night Tutorat, qu'en penses-tu ?
Si cela se produit quel sera ton investissement au sein des Night Tutorats ?
Coline : Je ne suis pas contre. J'aiderai au maximum le VP en charge du Night Tutorat.
Camille (VP Tutorat): Nous sommes à la veille de la pré-rentrée, en raison d'un plan vigipirate, le
Doyen ne vous donne aucune salle. Que fais-tu ?
Coline : J'essaye de négocier. Je vais voir le Doyen et les appariteurs.
Camille : Deuxième mise en situation : tu es en salon, en face de toi il y a les écuries privées et tu as
3 minutes pour convaincre un lycéen de s'inscrire au TAM.
Coline : Le point fort du TAM c'est la diversité des tuteurs, les différentes filières sont représentées.
Dans les autres écuries privées il n'y a qu'un seul tuteur par matière ce qui n'est pas le cas pour le
TAM.
Guillaume C. (président du TAM) : Les statuts du TAM m'autorisent à contracter des partenariats
avec des organismes privés (notamment certaines écoles privées proposant formations déjà
présentes au sein de l'Université) peux-tu me donner ton avis sur ce point ?
Coline : Cette année le partenariat avec ISO a été arrêté car il existe le même type de formation
dans le public. S'il y une équivalence dans le public, je favorise le public.
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Guillaume C. : Comment sont répartis les différents postes au sein du Tutorat Associatif
Marseillais ? Es-tu intéressée par l'un d'entre eux ? Si oui, lequel ?
Coline : Il y a un président, une secrétaire générale, un trésorier et un VP Général. Je ne suis pas
intéressée par l'un de ces postes.
Laurie (ancienne VP Tutorat): Quels sont les différents financements du TAM et à quoi servent-ils ?
Coline : Les inscriptions constituent les principales recettes.
Elles permettent l'impression d'écurie, le financement des week-ends de formation et des nouveaux
projets.
Laurie : Les financements du TAM : es formules, les adhésions (pour payer emilie et les
associations du TAM), les éventuels partenariats et le FSDIE (pour le guide des PACES et les
congrès de l'ANEMF)
Jean-Baptiste (ancien président du TAM): Quel est ton avis sur les écuries privées, en quoi pensestu qu'elles sont meilleures que le TAM ? Comment penses-tu les combattre ?
Coline: Il y a plus de proximité avec les PACES dans les écuries privées. Il faudrait peut-être
recruter plus de tuteurs pour parrainer les PACES.
Noémie (ancienne VP Tutorat) : Décris-nous ton été en tant que VP Tutorat.
Coline : Les JEA , les inscriptions en juillet et en septembre, la réactualisation du Guide du PACES
et les nouveaux projets à mettre en place.

VP partenariats : (deux candidats)
1. Romain Huck:
Discours :
Romain : Bonsoir à tous, je m'appelle Romain et je suis en L2. Je me présente en tant que VP
Partenariats de l'AEM2.
Par le passé j'ai déjà représenté des étudiants ; dans mon lycée j'étais représentant des élèves au
Conseil d'Administration et au Conseil de Discipline.
J'ai participé au divers événements organisés par l'AEM2 : les élections CROUS, les événements
SGS. J'ai de suite su que je voulais faire de l'associatif.
Je pense être capable de gérer la vie associative en parallèle de ma vie privé, j'ai les ressources pour
assumer une telle responsabilité.
J'ai vécu cette année à fond, j'ai fait plein de rencontres grâce aux différents événements.
L'AEM2 a donc été une évidence. Le poste de VP Partenariats permet de ramener de l'argent à
l'asso, peut la faire vivre et aide les autres postes.
Je pense avoir les qualités pour ce poste. J'ai le contact facile avec les gens, j'aime beaucoup le
relationnel. Pour la course du Téléthon j'ai réussi à ramener 350€ en passant une après-midi dans
différentes entreprises.
La priorité de mon mandat sera le partenariat avec une banque. Cette année les partenariats
représentent une entrée d'argent d'environ 6000€, la BNP à elle seule pourrait nous rapporter plus du
double.
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J'ai plusieurs idées de partenariats ponctuels, mais aussi des idées pour aider les autres VP :
• un développeur pour le VP Geek pour permettre le développement d'une application AEM2
• une entreprise de vidéo et de publicité pour aider le VP Geek et le VP Publi.
• un comptable pour aider le trésorier à mieux se former
• trouver des contacts avec des gros organisateurs d'événements pour aider le VP Anim'
Mon but est d'aider les VP à mieux se former, faire en sorte qu'ils soient plus compétents afin de
faire vivre l'AEM2.
Je souhaite aussi maintenir les partenariats actuels et en développer d'autres.
J'espère vous avoir montré ma motivation.
Questions de l'Assemblée :
Juliette (ancienne VP Partenariats) : Est-ce que tu préfères tout faire pour trouver de nouveaux
partenariats ou pérenniser les partenariats actuels ?
Romain : Pour moi, la priorité est de pérenniser les partenariats actuels.
Nicolas : Tu as plusieurs types de partenariats : les partenariats nationaux via l'ANEMF et les
partenariats locaux. Comment comptes-tu les prioriser ?
Romain : Les partenariats nationaux peuvent nous aider, mais ne sont pas forcément compatibles
avec nos positions. Par exemple, nous sommes partenaires de la MEP alors que la FAGE prône une
régime social étudiant unique qui mettrait fin au duel MEP-LMDE.
Le national nous donne des conseils et non pas des ordres.
Nous pouvons nous aider des partenariats proposés par le national, mais ce n'est pas forcément ce
qu'on doit prioriser.
Nicolas : Que penses-tu du partenariat développé par l'Université « Apple on campus » ?
Romain: « Apple on campus » propose des réductions sur les produits Apple. La communication à
ce sujet n'est pas très répandue. Je ne suis pas sûr que ces offres concernent beaucoup de monde
mais elle peuvent être utiles pour certaines personnes. Il faut communiquer à ce sujet.
D'ailleurs je compte plus communiquer aux sujets des partenariats cette année.
Mélanie (VP Partenariats): Mise en situation : tu traites avec un interlocuteur d'une mutuelle , il
est injoignable depuis des mois que fais-tu ?
Romain : Je vais au siège de son entreprise. Je lui fais du rentre-dedans, il est engagé avec nous,
nous avons des obligations et lui aussi. J'essaye de rentrer en contact avec lui. Je vais voir son
supérieur.
Olivier (ancien VP Publication) : Que comptes-tu faire concernant la communication au sujet des
partenariats?
Romain : Je souhaite communiquer par l'intermédiaire de la lettre hebdo et réaliser une plaquette
partenariats. Je communiquerai aussi sur le site de l'AEM2.
Mélanie : Peux-tu me citer les partenariats versant des subventions annuelles à l'AEM2?
Romain : AMPLI, Cap'Etudes, La mep, MACSF, La Médicale
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Vincent R. : Mise en situation : tu signes une convention avec un partenaire. Celui-ci apprend qu'une
soirée AEM2 a lieu et te contacte pour venir à la soirée. Que fais-tu ?
Romain: J'en parle avec le CA. La réflexion et la décision se prend à 17. Je ne pense pas l'accepter
dans une soirée médecine, je l'oriente vers un autre événement par exemple un événement SGS.
Le pôle soirée n'est pas forcément le plus représentatif du sérieux et de l'expérience de l'AEM2.
Marion : Cette année les SGS ont essayé de mettre en place un calendrier pour le Sidaction. As-tu
des idées de partenariats à démarcher ?
Romain: L'entreprise qui édite les ronéos peut peut-être nous proposer une réduction. Une
entreprise locale de reprographie et de design peut aussi nous aider bénévolement. Je contacte aussi
les partenaires annuels, j'essaye de les démarcher au maximum.

2. Lucas Sinnig :
Discours :
Lucas: Bonjour à tous, je m'appelle Lucas.
Dès le début de mon année de P2, j'ai eu envie de m'impliquer dans la vie associative, tout d'abord
avec le TAM dans lequel je me suis beaucoup investi, mais c'est l'AEM2 de par sa place au cœur de
la vie étudiante qui m'a le plus intéressée.
Le poste de VP Partenariats m'intéresse énormément car c'est un pilier de l'asso.
C'est un poste qui me plaît beaucoup de part le contact humain qu'il implique et la création d'une
relation de confiance avec les représentants d'entreprise.
Ce poste permet de faire vivre l'asso et rend possible la mise en place des événements avec des
Welcome Packs de qualité.
J'ai de nombreux projets pour ce poste :
• partenariat avec une banque, qui sera l'une de mes priorités
• partenariat avec un opérateur téléphonique (j'ai des contacts chez SFR et chez Orange)
• partenariat avec la FNAC et avec des cinémas
• création d'un poste de CM, notamment pour la rédaction de la plaquette part'
• augmenter la visibilité des partenariats via les ronéos et le site
• aider les étudiants notamment les externes dans l'achat de livre et de matériel
• diminuer le coût des soirées en faisant des partenariats avec des entreprises de softs ou
encore des entreprises de taxi pour les fins de soirée

Questions de l'Assemblée :
Juliette (ancienne VP Partenariats) : Est-ce que tu préfères tout faire pour trouver de nouveaux
partenariats ou pérenniser les partenariats actuels ?
Lucas : Pérenniser les anciens partenariats c'est essentiel, mais les nouveaux partenariats sont aussi
importants.
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Nicolas : Tu as plusieurs types de partenariats : es partenariats nationaux via l'ANEMF et les
partenariats locaux. Comment comptes-tu les prioriser ?
Lucas : Il faut vérifier que les partenariats contractés par l'ANEMF et ceux contractés par l'AEM2
ne rentrent pas en contradiction. Si c'est le cas il faut choisir le plus avantageux pour l'AEM2 et
aussi celui qui correspond à nos convictions.
Nicolas : Que penses-tu du partenariat développé par l'Université « Apple on campus » ?
Lucas :Je ne suis pas très informé à ce sujet. Si c'est un partenariat qui peut nous apporter pourquoi
pas.
Mélanie (VP Partenariats): Mise en situation : tu traites avec un interlocuteur d'une mutuelle , il est
injoignable depuis des mois que fais-tu ?
Lucas : Je vais directement au siège de l'entreprise. Je vais encore essayer de l'appeler. Je vais tenter
d'avoir d'autres interlocuteurs dans cette entreprise.
Olivier (ancien VP Publication) : Que comptes-tu faire concernant la communication au sujet des
partenariats?
Lucas : Je pense communiquer par l'intermédiaire du site, réaliser des panneaux d'affichage avec
tous les partenariats, réaliser une plaquette Parts'.
Pour mon partenariat avec l'entreprise de taxi, je propose, contre une subvention, de faire apparaître
le numéro du taxi sur la prévente.
Je peux aussi communiquer par l'intermédiaire du Métastase et si le Doyen m'autorise réaliser des
stands dans la faculté.
Mélanie : Peux-tu me citer les partenariats versant des subventions annuelles à l'AEM2?
Lucas: AMPLI, Cap'Etudes, La mep, MACSF, La Médicale
Vincent R. : Mise en situation : tu signes une convention avec un partenaire. Celui-ci apprend qu'une
soirée AEM2 a lieu et te contacte pour venir à la soirée. Que fais-tu ?
Lucas :Si on en a pas parlé dans les termes du contrat, il n'a pas de légitimité à venir. J'en discute
avec lui, si c'est pertinent de le faire venir, je rediscute les termes du contrat.
Marion : Cette année les SGS ont essayé de mettre en place un calendrier pour le Sidaction. As-tu
des idées de partenariats à démarcher ?
Lucas : Je peux contacter le SIDACTION directement, me renseigner sur leurs partenaires et peutêtre les utiliser.
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VP ANEMF : (un seul candidat)
Discours :
Clément Paul : Bonjour à tous, je m’appelle Clément et je suis en L2.
Si je suis devant vous aujourd’hui c’est parce que je me présente au poste de VP ANEMF.
J’aimerais d'abord vous parler de mes débuts avec l’asso et comment j’en suis arrivé à penser me
présenter pour ce poste. Les premières fois où j’ai été en contact avec l’AEM2 c’était pour des
événements du tutorat ou de représentation.
Un jour en sortant de la fac Nico m’a abordé devant le portail et m’a demandé si je voulais faire de
l’associatif. J’ai répondu que ça m’intéressait et il m’a alors proposé de tracter pour les élections
CROUS. C’est de là que tout est parti.
J’ai commencé à rencontrer les différents VP, à discuter avec eux, à m’intéresser aux différents
projets de l’asso et à m’investir. J’ai participé à plusieurs événements (SGS, Tutorat,
Représentation).
C’est aussi pour cette raison que le poste de VP m’intéresse et pas celui de CM : faire partie de
l’asso c’est être VP à son poste, mais c’est surtout un boulot de cohésion avec les autres postes, leur
donner un coup de main dans leurs événements respectifs.
Comme vous le savez, au début je me suis dirigé naturellement vers le poste de VP Tutorat. Les P2
sont très présents dans le tutorat et les événements SGS, ces événements permettent de voir
comment fonctionnent les postes de l’intérieur. C’est ça qui attire du monde. Alors que pour les
autres postes on ne connaît que la surface.
Cependant, par la suite et grâce à certaines circonstances, j’ai pu passer plus de temps avec le VP
ANEMF et j’ai découvert son poste. C’est à partir de là que j’ai pu voir comment ça marchait en
backoffice.
Ce qui m’intéresse dans ce poste c’est la représentation des étudiants au national et le lien avec le
local, et surtout le fait de proposer du concret et d’agir directement sur nos études. Je pense que
c’est très important de faire entendre nos voix et de donner notre avis sur ce qui concerne notre
formation et notre future profession. Pour ma part j’ai assisté pour l’instant au WEF et à un CA de
l’ANEMF.
Mais l’ANEMF ce n’est pas uniquement de la réprésentation, elle participe aussi activement à nos
études, notamment avec la publication du GUMC, du Carabook lite, du Guide de l’étudiant en
médecine...
Maintenant voilà ce que j’aimerais apporter au poste :
- Je voudrais développer la communication aux étudiants, pour qu’ils soient mieux informés
vis-à-vis de l’ANEMF et de ses rôles, ce qu’elle peut leur apporter. Et cela pour qu’ils aient
le réflexe de penser à l’ANEMF quand ils ont un problème ou une question relative à leurs
études. Par exemple en résumant les 3 ou 4 points les plus importants du dernier CA et en
faire une feuille qui serait sur les ronéos, comme la lettre hebdo
- Je voudrais aussi relayer plus les informations au différents VP qui sont représentés au
national en faisant des CR vulgarisés mais quand même détaillés, et spécifiques à chaque
poste. Je voudrais aussi leur demander leur avis systématiquement lorsqu’une motion qui les
concerne est soumise au vote en AG.
J’aimerais travailler en binôme avec le VP représentation, essayer de populariser le café des
étudiants et y être présent, de manière à informer les étudiants mais aussi à échanger avec eux sur
les problématiques du moment.
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Questions de l'Assemblée :
Lucie (ancienne ancienne VP Représentation): Quelle sera ta relation avec le président et le
représentant des élus quant à l'administration de l'ANEMF ?
Clément : C'est le président et un élu qui administre à l'ANEMF. Le VP ANEMF a la procuration du
président. Il faut bien discuter sur la mailing et faire des réunions avec le président et les élus en
amont des CA.
Marie (ancienne VP ANEMF): Pourquoi le poste de VP ANEMF et pas de VP représentation ?
Clément : Je préfère le national car au local il faut travailler avec toute l'Université, et je préfère
rester concentré sur la médecine. Avec l'ANEMF, on touche à tous les pôles.
Pierre-Louis: Qu'est-ce-que la CNEMMOP et que va-t-elle remplacer ?
Clément : Commission Nationale des Études Médicales, de Maïeutique, d'Odontologie et de
Pharmacie. Elle remplace la CPNES.
Pierre-louis : A quoi adhère l'ANEMF ?
Clément : Elle adhère à l'IFMSA et à la FAGE.
Pierre-Louis : Selon toi, quels sont les points faibles et les points forts du système ascendant ?
Clément : Ce système permet d'avoir l'avis de tout le monde, mais l'aspect négatif c'est que les
admin' ne sondent pas assez leur étudiants en amont des CA.
Pierre-Louis : Combien de mandats a Marseille à l'ANEMF ?
Clément : 111 cette année.
Renaud (ancien VP Tutorat): Mise en situation : le WER est en novembre, tu as 8 places, quels
postes privilégies-tu ?
Clément : Je fais en fonction de ceux qui sont déjà parti au WESSEEM. Je priorise la
représentation : VP représentation, VP Tutorat et VP IFMSA.
Nicolas : Suite à la montée de certains partis, un service civique devient obligatoires pour tous les
jeunes au cours de leur cursus. Comment le communiques-tu a tes étudiants ? Comment fais tu
remonter la pensée des étudiants ? Comment gères-tu la chose ?
Clément : J'organise une AGE, je fais des sondages, je demande à la FAMI comment les autres
associations ont réagi. Je demande aussi à l'ANEMF l'avis du réseau et de la FAGE.
Eddy : Une motion a été posée à l'ANEMF pour que celle-ci monte une liste à la FAGE. Qu'en
penses-tu ?
Clément : Chaque année, on vote l'adhésion à la FAGE ou pas. Je pense qu'il faut rester adhérent a
la FAGE pour avoir un avis dedans, mais je ne vois pas de quelle motion tu parles.
Lucie : Qu'est-ce que la FAGE ?
Clément : C'est la Fédération des Associations Générales Etudiantes.
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VP Santé Globale et Solidarité : (deux candidats)
1. Emilie Encina
Discours :
Emilie : Bonsoir, je m’appelle Emilie, je suis en L2.
Je ne me suis pas manifestée dès le départ pour le poste de SGS, mais en y ayant réfléchi je pense
que c’était d’une part parce que je n’osais pas mais d’autre part parce que je suis quelqu’un de
perfectionniste ; j’aime quand les choses sont bien faites.
Je voulais être sûre d’avoir le temps nécessaire à consacrer non seulement au poste de SGS mais au
reste de l’asso également parce que je perçois l’asso, non pas comme un bureau où chacun réalise
ses projets, mais comme une seule et même unité qui peut collaborer en vue de toujours faire
mieux.
J’ai participé au Téléthon dans les centres commerciaux, aux événements du défi sang limite, puis
je suis partie au WESS à Nîmes avec Robin, Emma et Jordan.
Ce week-end de formation a confirmé mon envie de faire de l’associatif mais plus particulièrement
dans la santé et la solidarité. Le fait de voir les projets des autres villes donnent encore plus d’idées
et de motivation pour toujours améliorer les projets existants et en créer d’autres innovants.
Ce poste permet, à mon sens, d’apporter aux autres autant qu’eux peuvent nous apporter et
notamment sur le plan humain, ce qui fait parti intégrante de notre futur métier de médecin.
En rentrant, j’ai participé aux missions de tractage du don d’organes à l’occasion de l’open 13 et de
la semaine du don de la RTM.
J’ai aussi participé au pré, post et HDN, ce que j’ai d’ailleurs le plus aimé.
Je souhaiterai perdurer les actions entreprises cette année par Emma et Jordan, tout en améliorant
tout de même la communication sur certains événements, en rendant par exemple les inscriptions
pour l'HDN et le Téléthon, informatiques, en publiant les événements sur les murs de chaque bus
d’intégration, en répartissant un peu plus d’affiches au sein de la fac.
On voudrait également créer avec Axel un nouveau CM, afin de mettre en place plus d’actions dans
les hôpitaux auprès des enfants ou personnes âgées, le carnaval et le 1er avril ayant très bien marché.
Ce serait l’opportunité par exemple de faire Halloween, Noël à l’hôpital.
On voudrait réaliser un calendrier pour le Sidaction, en faisant participer les étudiants et notamment
le GDLM par exemple.
Enfin, au lycée je participais à une action qui consistait à préparer à manger et assurer le service
dans un foyer pour personnes en difficultés à la période de Noël ou de Pâques. J’aimais beaucoup
car c’était un moment de partage simple et plaisant. J’aimerai pouvoir mettre un projet de ce type là
en place qui permettrait de toucher le pôle solidarité mais hors cadre médecine dans ce cas.
Tout en sachant que ces projets ne sont pas forcément tous réalisables ou que le temps nous
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CFVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France et de la Fédération Aix-Marseille Interrasso
www.aem2.org

manquera peut-être, je ferai mon possible pour faire aussi bien que mes prédécesseurs et dans
l’idéal même mieux pour que les projets mis en place soient améliorés d’années en années.
Questions de l'Assemblée :
Lucie : Comment vois tu ta relation avec EMASSI?
Emilie : Je pars au Vietnam en juin. Cette association humanitaire peut nous aider pendant le
Téléthon, par exemple pour le recrutement des P2.
Emma (VP SGS): Peux tu citer les partenaires de « Marseille capitale du don »?
Emilie : Non, je ne les connais pas.
Emma : Aix-Marseille, Don de soi, EFS, Maryse pour la vie, Lions club, Rottary... Ça dépend des
missions et des actions ponctuelles ou pas.
Jordan : N'hésite pas à contacter ces partenaires pour maintenir de bonnes relations.
Emma : Vous voulez créer un nouvel événement avec besoin de fonds, que fais-tu ?
Emilie : Je monte un dossier FSDIE et je trouve des partenaires.
Jordan (VP SGS) : Nous allons avoir de nouveaux rapports avec la coordination Téléthon. Nous
passons de la coordination locale à régionale. Comment vois-tu ce changement, qui va monter à la
coordination régionale ?
Emilie : C'est Axel qui sera le référent Téléthon au niveau régional et moi plutôt référente HDN. On
a des idées de projets axés sur le sport pendant le Téléthon. Les courses en sac à patate marchent
bien dans d'autres villes, alors pourquoi ne pas tester.
Jordan : Le Téléthon durant une semaine qu'en penses-tu ? Voudrais-tu le rallonger ou le laisser tel
quel ?
Emilie : Oui on restera sur une semaine, on voudrait faire fonctionner la compétition entre les bus.
La compétition motive souvent les gens.
Jordan : Tu as différents CM, quels sont-ils ? Comment envisages-tu ta relation avec eux ?
Emilie : CM HDN, CM Téléthon et CM LFS. Le dialogue est important. Il faut qu'il y ait une
symbiose entre VP et CM. Ils apportent un regard extérieur sur les choses. Ils nous permettront
d'élargir nos événements.
Cécile (ancienne VP SGS): Au niveau des projets de développement durable que feras-tu ?
Emilie : Les panier bios et des conférences sur le développement durable non faites cette année.
Avec Axel on voudrait les remettre en place pour sensibiliser les étudiants.
Cécile : Les paniers bios diminuent au cours de l'année. Des projets Teracycle (récolte de stylos,
stabilos) existent.
Cécile : Au niveau de la solidarité locale à quelles associations penses-tu ?
Emilie : Il existe un foyer au niveau de la rue de Rome. Nous pourrions le contacter pour organiser
vers la période de Noël ou Pâques un nouvel événement un peu « hors santé » mais toujours
« solidarité ».
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2. Axel Mouttet
Discours :
Axel : Bonsoir à tous, je m'appelle Axel Mouttet, étudiant en L2, je postule pour le poste de VP
SGS.
En arrivant en deuxième année de médecine j'étais un peu déboussolé, avec toute les soirées et
événements qui nous sont proposés, passer de la PACES à ça.. c'était assez radical ! J'ai toujours
voulu participer aux actions caritatives ou humanitaires mais je n'ai jamais trop osé faire le premier
pas, de ce fait les événements SGS me semblaient une occasion qu'il ne fallait pas rater. Je
connaissais déjà Jordan, l'actuel VP SGS, du coup il n'hésitait pas à me dire de m'inscrire ou de
participer aux actions SGS. J'ai donc suivi son conseil et cela m'a énormément apporté ; j'ai pu
rencontrer beaucoup de gens, en plus de ma promo, et j'ai également beaucoup appris.
De fil en aiguilles, je me suis de plus en plus intéressé et impliqué : j'ai commencé à participer aux
différentes actions de l'asso et c'est à ce moment là que j'ai compris qu'en plus du côté SGS, la vie
associative m'intéressait.
Après cela, lorsque l'asso avait besoin de personnes en plus ou avait à faire à un désistement, ils
n’hésitaient pas à m'appeler et j'ai toujours répondu présent, car je voulais montrer ma
détermination, qu'on pouvait compter sur moi.
Lors de la soirée désintégration, j'ai été pour la première fois du côté de l'organisation, et malgré les
quelques obligations que cela apporte, j'ai été conforté dans mon choix
Enfin toutes les rencontres et l'enrichissement humain qu'apporte la SGS font que je suis sûr de mon
choix, que je suis prêt à m'investir à fond et que je ferais en sorte de faire profiter le plus de
personnes possible des qualités que peuvent apporter la SGS.
Concernant l'organisation, je souhaite principalement pallier au problème de la communication :
beaucoup se plaignent d'être informés trop tard des événements, voire en prennent connaissance par
leurs amis, alors qu'ils sont annoncés sur le mur de promo mais caché par un flux trop important de
posts ou de messages. Je compte donc rappeler plus fréquemment ceux-ci, 2 semaines, puis 1
semaine et enfin 3 jours avant l'événement, et surtout je demanderais aux différents membres de
l'asso de partager les événements directement sur les groupes des bus auxquels ils appartiennent car
je pense que l'on y est plus attentif qu'au mur de promo.
Suite à cela je tiens également à proposer des activités sportives dans le cadre de la SGS qui
permettraient de récolter des fonds pour différentes causes et en même temps de passer un moment
convivial. L'association « Graine 2 tournesol » a l'habitude de ce genre d'actions, proposant par
exemple des trails, qui sont des courses dans la nature, au profit d'enfants malades.
Enfin Marseille ayant été élue capitale du don, je pense qu'il serait intéressant de proposer
différentes actions dans le thème.
Voila pour les grandes lignes, dans l'ensemble, j'aimerais continuer les événements qui ont été
proposés cette année et en créer un maximum d'autres, mais cela, ce sera en fonction du temps
disponible...
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Questions de l'Assemblée:
Lucie : Comment vois-tu ta relation avec EMASSI?
Axel : Nous pourrons en parler cet été, mais je n'y ai pas pensé.
Emma (VP SGS): Peux-tu citer les partenaires de « Marseille capitale du don »?
Axel : Le conseil régional, l'EFS, Emassi.
Emma : Aix-Marseille, Don de soi, EFS, Maryse pour la vie, Lions club, Rottary... Ça dépend des
missions et des actions ponctuelles ou pas.
Jordan : N'hésite pas à contacter ces partenaires pour maintenir de bonnes relations.
Emma : Vous voulez créer un nouvel événement avec besoin de fonds, que fais-tu ?
Axel : Je verrai avec Pierre pour la trésorerie, pourquoi ne pas utiliser des associations.
Emma : La seule bonne réponse c'est le FSDIE!
Jordan (VP SGS) : Nous allons avoir de nouveaux rapports avec la coordination Téléthon. Nous
passons de la coordination locale à régionale. Comment vois-tu ce changement, qui va monter à la
coordination régionale ?
Axel : Normalement je ferai le Téléthon et Emilie gérera l'HDN. Je verrai si je monte si j'ai le temps
j'y réfléchirai.
Jordan : Le Téléthon durant une semaine qu'en penses-tu ? Voudrais-tu le rallonger ou le laisser tel
quel ?
Axel : Je ne me rend pas bien compte. Nous aimerions le rallonger, pourquoi pas sur deux semaines,
mais cela prend beaucoup trop de temps... A voir !
Jordan : Tu as différents CM, quels sont-ils ? Comment envisages-tu ta relation avec eux ?
Axel : CM HDN, CM Téléthon, CM LFS et CM développement durable.
Il faut organiser des trucs avec eux, leur faire comprendre qu'ils ont des possibilités d'action tout en
restant responsables et organisés.
Cécile (ancienne VP SGS): Au niveau des projets de développement durable que feras-tu ?
Axel : Collecte des bouchons en plastique, qui est déjà faite à la cafétéria.
Faire de la prévention, des petites affiches à coller dans la fac, dans l'asso...
Cécile : Les paniers bios diminuent au cours de l'année. Des projets Teracycle (récolte de stylos,
stabilos) existent.
Cécile : Au niveau de la solidarité locale à quelles associations penses-tu ?
Axel : Je comptais faire des activités sportives et faire de la pub pour Graine 2 Tournesol. Nous
avons aussi discuté avec Émilie pour faire du bénévolat avec les Restos du cœur par exemple.
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VP Informatique : (un seul candidat)
Discours :
Maxime Berguet : Bonjour, je m'appelle Maxime Berguet, et je désire me présenter pour le poste de
VP Geek au sein de l'AEM2.
Plusieurs raisons me poussent à vous présenter ma candidature. Je les résumerai par mon envie de
rejoindre l'association de la faculté de médecine, et mon intérêt pour le poste de VP Geek au sein de
cette dernière.
En ce qui concerne mon envie de rejoindre l'association, j'ai eu le temps cette année de mûrement
réfléchir à ce que je comptais faire de ma vie, et il s'avère que je me suis rendu compte qu'à chaque
promotion que j’intégrais au cours de mon cursus scolaire j'avais le sentiment d'en faire partie sans
pleinement profiter de tout ce qui aurait pu s'offrir à moi. C'est pour cette raison qu'en voyant cette
année le travail mis en place par l'association actuelle, j'ai senti que faire partie d'un tel collectif et
pouvoir participer activement à la vie étudiante ne pourrait que me faire évoluer.
Concernant le poste de VP Geek, il s'est présenté comme une évidence une fois que mon désir de
rejoindre l'AEM2 s'est épanoui. En effet, ce poste correspond a toutes les qualités que je peux
mettre en œuvre pour améliorer la vie étudiante, qui sont mon implication pour les causes qui me
tiennent a cœur, mon intérêt pour le travail en équipe et la dynamique de groupe, mais également
mes années que je croyais perdues passées derrière l'écran d'un ordinateur à développer des talents
atypiques. Je m'engage à continuer à les développer, pour vous proposer du travail de qualité,
notamment sur Photoshop et Sony Vegas Pro qui me permettront si je suis élu de répondre a vos
requêtes, que ce soit des affiches pour promouvoir les soirées et différents événements, des
montages vidéos pour laisser une trace numérique de nos meilleurs souvenirs, mais également de
participer à la vie du site internet de l'AEM2 afin d'augmenter l'affluence sur ce dernier.
Voici les principales qualités que je propose de mettre à disposition afin de favoriser le
développement des idées et de l'excellent travail de mes prédécesseurs, il ne vous reste plus qu'a
décider si vous voulez me voir à la tête du poste de VP Geek pour que je puisse vous montrer
jusqu’où s’étendent mon imagination et mon implication.

Questions de l'Assemblée:
Pierre (ancien VP Geek): Tu dis vouloir promouvoir le site, comment comptes tu faire ? As-tu les
compétences et connaissances en administration de sites, forums ?
Maxime : Trouver un moyen de paiement pour les préventes des soirées je trouve ça très intéressant
pour les gens qui sont loins. Actualiser le calendrier des soirées qui n’est pas actualisé en ce
moment. Un partenaire avec le BDE Luminy. J'ai pas énormément de connaissances pour
l’administration du forum, mais j'ai tout l'été pour m'améliorer, j'ai la motivation qu'il faut. J'irai
voir mes anciens.
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Matthieu (ancien VP Geek): Comment envisages-tu les relations avec les autres assos (TAM ou
AMPc) ? Serais-tu prêt à les aider si besoin ?
Maxime : J'estime qu'on peut s'entraider. Je ferai passer l'AEM2 et puis le TAM avant les autres.
J'aiderai aussi l'AMPc si besoin.
Guillaume T. (VP Geek) : Avec quels VP comptes-tu travailler plus ardument au sein de l’AEM2?
Maxime : Avec le VP soirées et le VP Anim pour faire les affiches des soirées. Avec les SGS pour
promouvoir les événements. Avec le VP Représentation pour les flyers et affiches. Et avec les VP
Tutorat pour promouvoir le TAM.
Alex : Peux-tu me citer une dépense engendrée par ton poste ?
Maxime : Je ne sais pas.
Alex : L'hébergement du site
Nicolas : Nous sommes dans la période de fin octobre/mi novembre. Ton VP reprez ou autre te dit
que la personne qui devait charter le tract ne peut pas, qu’il faut lancer le tract pour l’impression
sinon on n’en aura pas pour le jour des élections, que fais-tu ?
Maxime : Je lui demande qu'on me le faxe. Je vais sur photoshop.
Nicolas :Tu as le matos chez toi ?
Maxime : Oui.
Marion : Au-delà de ton poste, quelles sont pour toi les manières de t'investir dans l'association ?
Maxime : En étant présent aux soirées et en faisant mes créneaux, aider pour le téléthon, et si
quelqu'un a besoin de moi, même personnellement, je serai là.
Marion : La présence en CA est importante également.
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VP Aide aux Etudes : (une seule candidate)
Discours :
Clémence Llorca : Bonsoir, je m’appelle Clémence Llorca, je suis en P2 et je me présente au poste
de VP Aides aux études.
Pendant cette année, qui est passée trop vite, j’ai pu découvrir ce qu’était une association étudiante
en participant au téléthon, à l’HDN, au tractage pour le don du sang et au gala !
En parlant avec les différents membres de l’association j’ai compris le poids et les engagements de
l’asso et les responsabilités de chacun. Ce qui m’a séduit c’est la possibilité de monter des projets et
de faire bouger les choses à son échelle.
J’aimerais aussi m’engager auprès des autres VP s’ils me le permettent (cela me tient a cœur), et
leur proposer mon aide et mon soutien pour leurs projets et idées, car ce que j’apprécie beaucoup
c’est le concept de monter des idées à plusieurs, de pouvoir donner son avis, mais aussi de recevoir
celui des autres pour que l’idée soit la plus réalisable possible. J’ai conscience que fonctionner en
équipe n’est pas toujours évident et qu’il faut apprendre à écouter les autres et à ne pas s’enfermer
de son côté, et je pense donc que cela me permettra d’apprendre beaucoup de choses sur moi-même.
J’ai plusieurs projets, tout d’abord concernant les ronéos, le système est rodé et fonctionne bien
mais j’aimerais bien réfléchir à un moyen d’informatiser une partie des inscriptions sans
déshumaniser le concept. Ensuite concernant la partie aides aux études plus ciblée sur les externes,
je n’avais pas conscience au départ de ce côté du poste et c’est ça qui ma fait me décider. J’ai
compris que le champ des possibilités était large. Il faudra donc réactualiser et peaufiner le guide
des stages, modifier le guide des UE libres. Ce sont des projets déjà mis en place mais que je
m’appliquerai à continuer.
Il faudra aussi « refaire » le speed dating et y apporter les modifications nécessaires pour qu’un
jour il soit inscrit dans l’agenda de l’AEM2. Je souhaite aussi y ajouter un système de parrainage
avec les externes (projet déjà évoqué mais pas encore mis en place).
Enfin j’ai un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui concerne la volonté de développer
les liens inter-assos : faire un partenariat avec une école d’ingénieur de Marseille (polytechnique
,centrale) pour qu’ils créent un programme informatique nous permettant d’envoyer un message aux
différents étudiants des promos pour leur rappeler que le choix des stages, ou des UE libres
commence tel jour (car des connaissances étourdies ont raté leur jour de choix) et peut être les
étendre aux roénotypeurs ,la veille de leur prise de ronéo afin de leur rappeler de ne pas oublier de
se lever.

Questions de l'assemblée :
Nastasia (ancienne VP Aide aux Etudes) : Comment organiseras-tu tes semaines en tant que VP
aide aux études ?
Clémence : Je vais m’occuper surtout des ronéos le lundi, de les envoyer à l’imprimerie, mais
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également de les recevoir le mercredi et le jeudi. Pour les D1 et les P2, ça change. Je compte bien
les informer au début de l’année que c’est le mercredi au début pour les P2 puis le jeudi, car il y a
eu embrouille et c’est dommage. Je vais également bien m’organiser pour avoir le temps pour le
reste aussi, et c’est important pour moi.
Nastasia : Lundi midi il te manque des ronéos sur ta boite mail tu fais quoi ?
Clémence : Je les appelle. Je les harcèle. Je discute avec eux, leur dis de pas le refaire.
Apparemment il y a des cautions. Et de voir si c’est des gens sérieux, de leur dire que c’est hyper
important, que tout le monde compte dessus. Si ça se représente les menacer.
Nastasia : Comment envisages tu tes relations avec le CR ? Si tu dois leur encaisser les cautions ?
Clémence : Il y a plusieurs cautions de différents montants. Je compte en discuter avec la personne,
les ronéotypeurs et en discuter en CA s’il y a des cautions à encaisser. Ne pas prendre la décision
toute seule, car dans le comité de relecture, ils se connaissent bien, donc leur demander leur avis
aussi à eux.
Marie-Lou (VP Aide aux Etudes): Comment comptes-tu intégrer le CR à l’asso ?
Clémence : Je compte fonctionner grâce à Facebook avec eux, leur laisser de l'indépendance.
Après, ça dépendra d'eux en fonction de la place qu’ils ont envie de prendre. S'ils ont envie de
prendre plus de place pourquoi pas.
Marie-Lou : Comment comptes-tu organiser ta communication avec les externes ?
Clémence : Je n’en connais pas trop. J’espère qu’ils viendront vers moi. De toute façon je compte
aller vers eux parce que j’ai beaucoup beaucoup beaucoup besoin d’eux. Sans eux je ne fais plus
grand-chose. Je sais que je vais leur demander un peu de temps, et j’espère qu’ils viendront.
Marie-Lou: Dans le CA, il y a des représentants des externes pour chaque promo. Il y a aussi les
anciens de l’asso.
Mise en situation : Jour j du speed dating. Il est 18h30 et tu te rends compte que tu n’as que 10
externes et beaucoup trop de D1 et de P2.
Clémence : Je vais à la BU et à l’asso chercher des externes. Je leur dis que ça ne prend pas
beaucoup de temps, qu’ils y passent le temps qu’ils veulent et que ça peut beaucoup leur apporter.
Pourquoi pas les sorties d’amphi aussi.
Marie-Lou : Il y a eu une réforme cette année au niveau des ECNi. Comment comptes-tu concilier
les commandes de livres de collège et la BAL sans porter préjudice à la BAL ?
Clémence : Il faut les espacer d’un certain temps et commencer par la Bourse Aux Livres
Pierre-Louis : Quelle relation comptes-tu entretenir avec ton VP ANEMF par rapport à votre
proximité à tous les deux sur les sujets de représentation des externes (iECN, Carabooks lite…) ?
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Clémence : C'est important de trouver un équilibre, de ne pas empiéter et marcher les uns sur les
autres. Je compte sur mon VP ANEMF pour me faire participer au côté reprez qui m'intéresse.

VP IFMSA : (une seule candidate)
Discours :
Camille Brenac: Bonjour à tous, je m'appelle Camille Brenac, je suis en L2 et je postule au poste
de VP IFMSA.
Les raisons pour lesquelles je me présente à ce poste, c'est en premier lieu parce que le programme
d'échanges proposé par l'IFMSA est génial et j'ai envie d'y contribuer un peu plus que juste par ma
participation. Je pense que découvrir le fonctionnement d'un hôpital dans un pays étranger pendant
un mois, c'est une chance d'autant qu'il est difficile dans le cursus médical d'aller ensuite exercer à
l'étranger. Je me suis intéressée à ce projet dès sa présentation pendant mon stage infirmier après la
PACES.
L’asso, je l'ai découverte au fur et à mesure des événements de l'année (tractage pour Interasso,
téléthon, café des étudiants, organisation des soirées) et je me suis rendue compte de son
importance : sans asso, la P2 ce serait nulle. Mais c'est surtout le WEF de Créteil qui m'a confirmé
que je voulais en faire partie. Là-bas j'ai suivi une formation INTER pendant 4 jours et en plus de la
découverte de l’IFMSA dans sa globalité, j'ai découvert ce qu'était réellement l'ANEMF, la reprez,
et j'ai été formé sur la communication avec les instances.
De plus le WEF m'a permis de découvrir les programmes SCOPE/SCORE dans les autres villes et
d'en récupérer les bonnes idées. J'ai un bon niveau d'anglais car j'ai participé plusieurs années
consécutives à des programmes d'échanges aux Etats Unis, en Angleterre et j'ai donc déjà reçu des
étudiants étrangers chez moi (deux américains et une espagnole).
Concernant mes projets pour le poste cette année, ils touchent à la fois les étudiants marseillais mais
aussi les étudiants étrangers.
1) Cette année, en raison de la demande importante des étudiants marseillais pour partir, l'un de mes
projets est d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants étrangers:
-Tout d'abord en les répartissant sur l'année et non pas seulement l'été
-En démarchant dès cet été les chefs de service pour faire la promotion des échanges
-Et également en demandant de l'aide au doyen pour l'obtention des stages
2) En ce qui concerne les étrangers,
-Je voudrais tout d'abord introduire un welcome pack avec les plans du métro, de la ville, des stylos,
que l'on ne fait pas encore à Marseille mais beaucoup réalisé dans les autres villes
-Je souhaiterais aussi maintenir le programme social à 3 sorties par semaine et une soirée tout en le
personnalisant et proposer en plus aux étrangers qui le souhaitent des week-end dans les autres
villes, notamment à Nice où ils pourront participer au programme social des Incomings niçois mais
aussi leur proposer d'aller voir des matchs sportifs. Egalement pour les étrangers de Juillet, leur
proposer d'aller au NSP de Nancy.
AEM2 – Association à but non lucratif selon la loi de 1901
Représentée au CROUS, au CE&CA de la Faculté de Médecine, au CFVU&CA de l'Université Aix-Marseille
Membre de l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France et de la Fédération Aix-Marseille Interrasso
www.aem2.org

-Cette année deux repas par jour sont obligatoires donc j'aimerais leur permettre de manger à la
cafet de leur hôpital
-Je compte également prendre contact avec les étudiants Erasmus pour leur proposer de participer
au programme social SCOPE
J'aimerais également poursuivre la communication sur le programme d'échanges mais aussi sur le
programme social afin qu'il y ait un plus grand investissement des outgoings ainsi que du reste de la
promo qui le souhaite.
Concernant le programme SCORE, j'aimerais faire le tour des labos cet été pour connaitre la
possibilité d'accueil, mais les étudiants seront intéressés par SCORE uniquement si ce programme
devient validant. Dans les autres villes, il permet la validation d'un semestre de master, j'aimerais
donc prendre contact avec le professeur responsable du master en lui faisant un retour de ce qui est
fait dans le programme grâce aux rapports de stage des marseillais.
Je compte m'impliquer dans l'asso en soutenant les autres postes, en prenant connaissance de leurs
projets, j'aimerais qu'ils puissent compter sur moi et également les faire participer au programme
d'échanges!

Questions de l'Assemblée :
Lise (VP IFMSA): Que veulent dire IFMSA et LEO ?
Camille : International Federation of Medical Students Association et Local Exchange Officer
Lise : Quels sont les étapes pour trouver un stage à Marseille ?
Camille : Si je suis élue, toi et moi allons voir les relations internationales pour me présenter et que
je puisse avoir une lettre en mon nom pour pouvoir contacter les chefs de service. Ces derniers se
contactent par mail : je leur adresse donc un mail plusieurs mois à l’avance pour leur demander s’ils
pourraient éventuellement accueillir un étudiant étranger. A ce mail, je joins la présentation de
l’IFMSA pour qu’ils voient à quoi ça correspond. Je leur dis de me contacter s’ils veulent en savoir
plus. Une semaine avant je leur rappelle bien que l’étranger vient chez eux.
Lise : Dans le mail, il faut que tu rajoutes la lettre des RI, la lettre de motivation de l’étudiant
étranger, son AF et un quatrième document.
Un étranger que tu n’avais pas vu sur la database te dit qu’il arrive à Marseille dans 3 jours. Tu ne
lui as pas trouvé de stage et de logement. Ca s’est passé l’an passé. Que fais-tu ?
Camille : Je contacte mon NEO. Je fais tout pour trouver un stage en urgence. Je m'adresse aux D1
qui n'ont pas pu accueillir l'an dernier mais qui sont partis, et leur demande s’ils peuvent accueillir
mon Incoming. J'héberge chez moi ou un de mes co-VPs.
Je vais directement dans le service du Professeur. Je m’adresse à sa secrétaire et vois s’il veut bien
accueillir mon étudiant.
Lise : Sans passer par les RI ?
Camille : J’y vais quand même avec mon dossier constitué, ma lettre, mais une fois le chef de
service donné par les RI j’y vais directement sur place. Il y a des chefs de service sympas. Il faut
toujours passer par les RI.
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Lise : Attention au fait de demander directement au chef de service. L’an passé, la VP s’était faite
réprimander par le chef. Essaie de trouver un chef de service sympa.
Un marseillais ne peux/veux pas héberger l’étranger qui était prévu pour lui ?
Camille : Cela veut dire qu’il n’accepte pas la bilatéralité de l’échange. Sil ne peut pas, j'espère que
c'est pour de bonnes raisons. Une caution de 350€ est en jeu, car le principe de l'IFMSA c'est la
bilatéralité.
Avant de faire péter la caution j’essaie de voir s’il y a des possibilités d’hébergement autres : je
m'adresse aux D2 qui n'ont pas pu recevoir l’année passée et pour celui qui n'a pas pu recevoir cette
année je lui dis de pouvoir l'année qui suit. Sinon, obligatoirement on fait sauter la caution pour
trouver une cité U ou un logement.
Pierre-Louis : Tu es montée au WEF. Comptes-tu développer le côté représentation de ton poste
pour l’IFMSA ou y participer ?
Camille : L’IFMSA ne correspond pas qu’au programme d’échanges. A Marseille on fait pas grand
chose en dehors de SCOPE et SCORE, on peut même dire en dehors de SCOPE. Si le VP ANEMF
veut travailler avec moi sur les groupes d’échanges et les autres comités de l’IFMSA, c’est avec
plaisir. Après, c’est vrai que même au WEF, on n’a pas été formé sur les autres comités et c’était
très centré sur SCOPE. Ce n’est pas facile car on ne nous donne pas les bases de ces comités. Mais
si je peux, et en discuter avec les autres VPs intéressés.
Pierre-Louis : A ce sujet, tu peux demander à ton VP ANEMF qu’il fasse remonter au national le
besoin en formation sur ces comités, si tu penses que ça peut manquer.
Jordan : A quoi sert la majeure partie des comités de l'IFMSA ? Et quels sont-ils ?
Les comités sont : SCOPE SCORE SCOPH SCORA SCOME SCORP.
La majeure partie concerne la santé publique, la santé sexuelle, le médical. 2 des comités s’occupent
du programme d’échange. Les 4 autres concernent la santé publique et la santé sexuelle.

VP Publications : (un seul candidat)
Discours :
Guilhem Thierry : Bonsoir à tous, je m'appelle Guilhem Thierry, je suis en L2, et j'aimerais devenir
le prochain VP publi/com de l'asso.
J'ai envie de m'impliquer au sein de l'AEM2 depuis déjà plusieurs mois. Je compte prendre en main
les publications et améliorer la communication, l'un des gros points faibles de la corpo. Bien que ce
ne soit pas la totalité du boulot à ce poste, le Métastase en représente une grande partie.
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Il participe à quelque chose de précieux pour moi dans nos études, la culture et l'identité carabine.
C'est quelque chose qui nous rend fier. C'est un papier dans lequel on se reconnaît mais qui doit
surtout nous rassembler autour d'un humour plus ou moins dégueulasse. Le méta doit être aussi le
moyen de rapprocher l'asso de ses étudiants.
En plus d'investir la moitié de mon été pour le métastase, dans la joie et la bonne humeur, je compte
également sur la création d'un comité de rédaction avec l'aide possible d'un CM culture pour
investir les p2 (possibles successeurs au poste) et des D1 dans le projet. Concernant le contenu, je
tiens vraiment à donner au Méta un nouveau design : class et trash et pour cela la remise en place
d'une charte graphique. Après, pour le nombre, évidemment au moins un, je voudrais en faire deux,
mais à cause de pleins de contraintes je préfère encore ne rien vous promettre.
Un autre point très important, la communication. C'est un sujet délicat et des décisions collectives
seront à prendre au sein de l'asso. Je propose une gestion en tandem avec le bureau restreint qui est
à explorer. Personnellement, je l'envisage ainsi, c’est-à-dire : - une implication privilégiée pour
aider d'autres VPs sur des missions de 1er ordre qui nécessitent un véritable effort de
communication (avec des stratégies, des affiches à proposer, etc... par exemple) -tout en leur
laissant une certaine autonomie : une gestion en retrait, avec de la coordination et des conseils... Je
sais que j'aurais jamais assez de temps pour centraliser la totalité de la comm' sur le poste de VP
publi ; l'idée est d'épauler les postes sur leurs évènements et la communication dont ils ont besoin.

Questions de l'Assemblée :
Olivier (ancien VP Publications) : Comment comptes-tu rendre plus attrayant le Petit Carabin ?
Guilhem : Je prie pour qu'il y ait un VP reprez. Par exemple, le VP ANEMF, s’il faut m’impliquer
avec lui pourquoi pas. Je pense insérer des dessins presses (Plantu) pas des choses trop choquantes,
mais subtiles et drôles pour faire rire et attirer l'attention. Pour que le lecteur feuillette, regarde le
dessin, et essaie de regarder à côté pour comprendre de quoi il est question. In fine travailler plus
dans la beauté du journal.
Olivier : Tu penses quoi du poste de CM publications ?
Guilhem : Il est le bienvenu. C'est un apport considérable au niveau des idées et de
l’investissement. C’est un associé précieux. Il pourra m'aider au comité de rédaction, trombi, guide
du D2, Petit Carabin.
Anne (VP Publications): Comment ça se passe si un membre de l'asso ou un étudiant s'oppose à une
partie de tes publications ?
Guilhem : Si la personne n’est vraiment pas d’accord, ça se vote en CA. Je pense qu'on peut rire de
tout, pas n’importe comment, tant que c'est subtil.
Anne : Quelles sont tes publications de l’année ? Comment penses-tu trouver les fonds pour cellesci étant donné les finances de l’asso ?
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Guilhem : Le catalogue des publications de l'année commence avec le trombi P2/D1 et le trombi D4
et le guide des D2. Après il y a le méta, et le petit carabin. Pour les fonds soit tu demandes au
trésorier, soit tu cherches avec le VP part de trouver une banque qui a une imprimerie, ce qui est
souvent le cas, et d’obtenir des coupures gratuites. Sinon tu cherches une imprimerie dans la région.
Il y a vraiment moyen d'avoir des parts pour le méta, surtout que certains s’en fichent un peu de ce
qu’on met à l’intérieur. Les autres villes y arrivent, pourquoi pas nous.
Alexandre : Mise en situation : l'année commence le trésorier te dit que l’asso n’a pas les moyens et
que soit tu le fais et ça ne coute rien, soit tu ne le fais pas. Comment fais-tu ?
Guilhem : Déjà, en août j’espère que j’aurai fait la moitié du méta. Soit je cherche avec le VP part
pour avoir plein de fonds. S’il n’y a vraiment pas moyen de le faire sur papier pourquoi ne pas le
faire un peu plus sage et le publier en ligne sous forme PDF. Mais c’est quelque chose qui se discute
avec le président, et cela dépend de ce qu’il y a dans ton méta.

VP Animations : (un seul candidat)
Discours :
Jacques-François Massa : Bonsoir à tous. Moi c'est Jacques-François. Je me présente en tant que
VP Anim'.
Ce poste nécessite une véritable collaboration avec tous les autres VP de l'asso. Les événements
vont mobiliser presque tout le temps toute l’asso. Il faudra donc communiquer.
Le but va être de travailler de manière méthodique et stratégique pour avoir le plus de résultats en
termes de bénéfices et de temps.
Pour la gestion de l'événement l’objectif est d’optimiser un maximum en donnant des rôles précis à
chaque VP avec des indications assez larges pour qu’ils puissent réagir en toutes circonstances,
mais assez précises pour que ce ne soit pas le marché. Une qualité importante est de savoir prioriser
et gérer les tous inattendus quels qu’ils soient.
Les postes de CM doivent être redynamisés, qui ont été plus qu’absents cette année, à part pour le
premier mois de l’année. Notamment le CM anim doit être redynamisé. Je tiens à les motiver, voire
à leur mettre un peu la pression s’il le faut pour proposer des événements (animation, culture,
sport) réguliers.
Vis-à-vis des événements à organiser :
Le WEI : L’idée est de prendre ce qui a marché, de le conserver et de changer ou d’améliorer ce qui
n’a pas bien marché.
La semaine PréWEI : Pourquoi ne pas remanier le planning des activités ? Tous les bus n'ont pas
vraiment vécu leur semaine pareillement. Certains ont profité tout le long, du lundi au jeudi, et
d’autre ont eu une semaine qui s’arrêtait le mercredi, avec des jeudi et vendredi où il ne s’est rien
passé.
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Le WEI j'ai trouvé qu’il marchait assez bien. Je ne vois pas en quoi le modifier de façon majeure.
Ce serait plus en terme de gestion et des activités qu’il y aurait le dimanche. Pas de gros
changements.
LE WES : Beaucoup de gens ont regretté le resto je pense le remettre. Une idée pas mal c’était le
WES à thème, je pense refaire pareil. J'aimerais proposer un pull pour le WES. Ca ne coute pas à
l’asso et ça fait toujours plaisir.
Au niveau des dates, il y a eu des problèmes vis-à-vis des externes. Il ne faudra pas s’y prendre
n’importe comment ou trop tard. J'essaierai d'y réfléchir bien en amont.
Ce serait également une bonne chose de mettre des activités pour ceux qui ne veulent pas skier.
Le Gala : La date, même si elle a été subite, n’était pas trop mal à mon goût. Le temps était bien
pour une salle avec un extérieur.
Le WED : J'attends de le vivre pour savoir comment l'améliorer. Le lieu pourrait être changé. On
pourrait le proposer moins cher pour plus de personnes en évitant par exemple le trajet en bateau,
par le choix d’une autre destination.
Questions de l'Assemblée
Raphaël (ancien VP Anim'): Mise en situation : Tu organises le WED et tout se passe bien. Le
bateau est déjà parti quand tu arrives pour embarquer et ta réservation est bien enregistrée par la
Corsica ferries. Les paiements ont été faits. Que fais-tu ?
Jeff : Je réserve un hôtel et contacte au plus vite la compagnie pour avoir le premier bateau partant
en corse.
Raph : L’important est de bien communiquer. De négocier avec la compagnie et d’appeler les
prestataires pour les activités du lendemain afin d’éventuellement les annuler.
Quel est le poste de recettes le plus important sur tes évènements mais que tu ne peux pas non plus
augmenter trop.
Jeff : Les inscriptions.
Raph : L’objectif est de proposer des tarifs attrayants à tes étudiants et de ne pas faire couler ton
événement. C’est le budget à réfléchir en tout dernier.
Jeremy : Comment envisages-tu ta relation et ton travail avec le VP soirées sur le gala? Tu vois
plutôt un travail en continu du début à la fin ou plutôt une répartition initiale des taches ?
Jeff : J’envisage plutôt un travail en continu avec le VP soirées du début à la fin du gala.
Jeremy : Tu es au WED. 90% de tes VP sont saouls et le gérant du camping vient te voir car des
voisins se plaignent du bruit. Que fais-tu ?
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Jeff : Je préviens mon président et je rassure le gérant.
J'essaye de limiter au maximum le bruit.
Nicolas : Le FSDIE a de moins en moins d’argent. Des postes de dépenses, comme le WES sont
réduits voir abolis : plus d’aide.
Jeff : Je vais essayer de trouver de l'argent via les parts.
Astrid : Tu as parlé de changer la destination du WED. Tu as une idée de lieu?
Jeff : Quelque chose de plus abordable que la Corse. L'Espagne.
Olivier : Comment vois-tu ta relation avec le CM Anim ?
Jeff : Je me dois de le coacher et de lui mettre un peu la pression car ça fait partie de mon pôle de
responsabilité. C’est tout aussi important que les autres évènements.
Nicolas: Souvent des extés viennent au WEI. Comment comptes-tu les gérer ?
Jeff : Je leur propose un dossier d’inscription particulier avec réservation de bungalows en plus.
Raph : Pourquoi demandes-tu et à quoi correspondent l’attestation de sécurité sociale, la
responsabilité civile, et l’attestation sur l’honneur ?
Jeff : Les attestations de sécurité sociale et de responsabilité civile c’est pour qu’en cas d’accident,
on ne se retrouve pas soi-même responsable.
Raph : Quelle est la différence entre les deux ?
Jeff : L’attestation de responsabilité civile, je ne sais pas. L’attestation de sécurité sociale, c’est pour
les frais médicaux, d’hôpitaux, en cas d’accident. Le certificat sur l’honneur n’a pas de valeur
juridique.
Raph : La responsabilité civile sert en cas où la personne porte dommage à un bien ou une
personne, afin que l’assurance paie les dommages à sa place.
Jean-Baptiste : Comment comptes-tu développer le côté culturel de ton poste ?
Jeff : Je vais donner du boulot au CM culture pour qu’il organise des événements.

Séance levée à 00h00
Fait à Marseille le 4 mai 2015
Marion Grandpierre, présidente de l'AEM2

Astrid Soghomonian, secrétaire générale
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