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Personnes présentes:
• 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
• Eddy Traversari, Représentant des élus Université
• Mehdi Mhatli, Représentant des élus UFR
• Clara Rigaud, Représentante des élus CROUS
• Olivier Galleron, Représentant des DFASM1
• Juliette Deschamps, Représentante des DFASM2
• Florian Mourre, Représentant des DCEM4
• Jean-Baptiste de Villeneuve, Conseil de suivi
• Julie Reversat, Conseil de suivi
Ordre du jour :
• Ouverture de l'AG
• Élection du modérateur
• Adoption de l'ODJ
• Adoption du PV de l'AG du 04-05-15
• Modifications du Règlement Intérieur de l'AEM2
• Bilan financier
• Présentation des bilans d'activité et bilans moraux des membres du bureau et du CS
• Démission
• Résultat des élections

Ouverture de l'AG :
Marion: Bonsoir à tous, merci à tous pour votre présence.
Je déclare cette AG ouverte.
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Élection du modérateur :
Qui s'oppose à ce que Jean-Baptiste (CS) soit élu modérateur ? Pas d'opposition.
Adoption de l'ODJ :
Adopté à l'unanimité.
Adoption du PV de l'AG du 04-05-15 :
Adopté à l'unanimité.

Modifications du Règlement Intérieur de l'AEM2 :
Astrid : Le Conseil d'Administration de l'AEM2 a voté quelques modifications du Règlement
Intérieur. Je les soumets à l'Assemblée Générale.
–
–

–

Une mission de plus a été apportée au poste de VP Aide aux Etudes : « Il est chargé de la
rédaction de documents et de la réalisation d'évènements relatifs aux études (exemple: guide
des stages, guide des masters, speed-dating studieux,...). » p.10
Les postes de CM HDN et Téléthon apparaîtront dorénavant: « «Chargés de Mission
Téléthon», ils sont rattachés au pôle SGS de l’aem2 et travailleront à l’organisation et à la
réalisation du Téléthon, en collaboration avec les 2 VP SGS. «Chargés de Mission Hôpital des
Nounours», ils sont rattachés au pôle SGS de l’aem2 et travailleront à l’organisation et à la
réalisation de l’Hôpital des Nounours, en collaboration avec les 2 VP SGS. » p.13
Le remplacement du représentant élu CROUS se fera de la même manière que celui des
autres représentants d'élus : « pour l'élu CROUS: un étudiant en médecine élu, le mieux placé
sur la liste soutenue par l'AEM² avec validation par le Conseil d’Administration. » p.16

Qui s'oppose à ces modifications ?
Pas d'opposition. Adoptées à l'unanimité.

Bilan d'activité et bilan moral du Conseil de suivi :
Jean-Baptiste : Je vais parler pour Julie et moi.
Cette asso a eu du mal à avancer. Il y a eu des querelles stupides mais au final le bilan est plus
positif que négatif.
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Bilan d'activité et bilan moral du bureau de l'AEM2 2014-2015 :
Trésorier :
Bilan d'activité :
Mon bilan final est provisoire, il me manque certaines données. Je le reprendrai bien au propre pour
l'AG de présentation du mois de septembre.
Antoine (ancien président) : Les frais de fonctionnement du TAM s'élève seulement à 7000€ ?
Alexandre : Non.
Bilan moral :
Comme vous l'avez tous plus ou moins su cette année a été difficile.
J'ai beaucoup appris sur la bassesse humaine et sa grandeur. Mais si c'était à refaire je le referais,
donc ça n'a pas du être si mal au final.

VP Tutorat :
Bilan d'activité :
Guillaume : 1400 adhérents au TAM cette année, merci au 120 tuteurs.
Notre année a commencé très tôt. Il a fallu dès l'été gérer l'aspect logistique.
Merci à tous ceux qui ont participé.
Nous avons pu avoir un message sur le site de la Faculté au sujet du TAM.
La pré-rentreé s'est déroulée sur une semaine avec 250 participants.
Nous y avons mis en place un premier QCM.
La journée d'intégration a été l'occasion pour les PACES de rencontrer les tuteurs ainsi que les VP
du TAM, l'objectif principal étant la proximité.
Camille : Les salons étudiants se sont bien passés. Les déplacements dans les lycées nous ont
permis d'informer au mieux les lycéens.
Nous avons participé au forum de réorientation de la fac, le premier est toujours plus fréquenté que
le deuxième. Il faut y réfléchir.
Les congrès étaient super, nous apprenons vraiment de la rencontre avec les autres villes. Le réseau
tutorat est très actif.
La journée du Futur Bachelier a bien marché, on a touché beaucoup de monde et on a fait des visioconférences avec plein de lycées.
Fabien : Nous avons distribué tout au long de l'année des corrigés, des schémas blancs, des annales.
Julie (CM Night Tutorat) : Les Night Tutorats se sont très bien passés. Le nombre d'inscrit a
considérablement augmenté. Nous avons mis des goûters en place, ainsi que des Night Tutorats à
thème. Cette année nous nous sommes focalisé sur des cours plutôt que sur des séances de QCMS.
Guillaume: La communication a énormément progressée. Après la fermeture des comptes
d'association sur Facebook, nous avons décidé de réorienter les gens vers notre page. Au final 900
like, c'est plutôt une réussite.
Nous avons créé le forum qui bénéficie de 1060 inscrits. C'est un lieu d'échange privilégié.
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Nous avons eu de bonnes relations avec la responsable communication de la Faculté.
Pour le concours blanc du TAM, elle en a informé les étudiants via des infos sur les télés de la fac et
sur les écrans des amphis PACES pendant l'entre-deux cours.
Cependant les médias ont été sous-exploités cette année, c'est à améliorer.
Nous avons fait réaliser des cartes de visites pour les salons, ainsi que des goodies estampillés TAM
(crayons, balles anti-stress).
Une ligne téléphonique du TAM a été mise en place. Ça va être bien pour l'été.
Nous allons faire une campagne de publicité au métro Timone.
Fabien : Nous avons créé une banque de données accessible en ligne. Elle regroupe les QCMs des
écuries de l'an dernier.
Bilan moral :
Fabien : Le TAM c'est un travail d'équipe avant tout. On en gardera plein de souvenirs. C'est
quelque chose qui finit bien. Je suis bien content d'avoir fait ça accompagné de mes trois
mousquetaires. Je pense avoir gagné beaucoup de souvenirs pour affronter l'externat.
Camille : Le TAM en sortant de stage c'était toujours un bon moment. Je remercie tout les gens du
TAM. C'était une année enrichissante autant au TAM qu'à l'AEM2. Je n'en retiens que du positif.
Big up à Julie !
Guillaume : Lorsque je me suis engagé au TAM je ne m’intéressais pas trop à l'AEM2, mais
certains postes au final m'ont intéressé. J'ai rencontré des gens assez intéressant. Merci à mes co-VP
du TAM et à tout ceux qui ont participé de près ou de loin aux écuries.
Merci aux tuteurs et aux anciens.

VP Aides aux Etudes :
Bilan d'activité :
J'ai fait pas mal de choses cette année. Le système de fonctionnement des ronéos a été amélioré.
La vente de polys de LCA a été maintenue.
L'été dernier j'ai créé le « Guide de survie : Comment choisir son UE libre ? ».
J'ai organisé le speed-dating studieux.
J'ai mis en place une commande groupée de collèges .
Les Workbook d'anglais ça a été un flop. Plein d'étudiants les ont commandés mais presque
personne n'est venu les chercher.
Je suis en train de peaufiner le « Guide des bouquins ECNi ».
J'ai participé au Comité National Pédagogique SIDES avec Pierre-Louis.
Bilan moral :
J'ai passé une très bonne année avec vous. Même si des fois il y a eu des moments bizarres, si c'était
à refaire je le referai. Je remercie tout le monde, mais surtout Camille mon acolyte de toujours et
Pierre-louis qui a travaillé avec moi.
Merci aux vieux.
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VP IFMSA :
Bilan d'activité :
L'été a été un peu le rush avec le programme social.
Nous avons géré les dossiers des out-going avec mes deux CM.
Des apéros IFMSA ont été mis en place pour que les marseillais partis et les partants se rencontrent.
J'ai travaillé énormément avec les relations internationales de la Faculté pour les stages des ingoing.
Mes 2 CM se sont rendus à des meeting internationaux. Marseille a donc de la visiblité !
Je pense avoir amélioré ma communication. 73 P2 étaient présents à ma dernière réunion.
Bilan moral :
Cette année a parfois était dure parfois géniale.
Quand je fais le bilan, cette année a été très intéressante, j'ai aimé mon équipe.
On a fait de beaux projets ensemble.
Je recommencerai avec plaisir, vous allez me manquer.

VP ANEMF :
Bilan d'activité :
J'ai participé à des congrès, ainsi qu'à des AG . Ça a été très intéressant et très enrichissant.
Nous avons participé au CPN SIDES avec Marie-Lou.
J'ai organisé deux AGE, des manifestations sur Marseille et sur Paris pour la Loi Santé
Le projet référent ARS n'a pas trop abouti, j'ai été évincé..
J'ai participé aussi aux réunions CESP : les huit CESP ont été acceptés.
Nous avons rencontré des membres de l'URPS avec Astrid, suite à un sondage sur la médecine
libérale. Ils nous ont interviewés.
Bilan moral :
Merci Adela et Flo vous m'avez beaucoup apporté, merci d'avoir été aussi présent pour mon poste.
Merci Tich, Momo, Eddy.
Merci Marie, ma femme, mon amour de toujours.
Merci à tous les élus pour votre implication, vous avez fait du super boulot, merci pour votre
soutien.
Désolé pour le petit message incendiaire sur la mailing. J'étais pris par toute cette histoire de grève,
je n'ai pas vraiment réalisé ce que je faisais.
Je remercie tous les étudiants qui nous ont soutenus pour la grève
Merci Nicolas d'avoir fait un si bon boulot malgré cette année difficile.
Merci Astrid, on a commencé cette aventure ensemble, on l'a fini ensemble.
Merci Mélanie aussi.
Merci à tous les autres vous m'avez beaucoup apporté.
C'est difficile de juger son propre boulot. Je ne me réengagerai pas dans l'associatif.
Les conjonctures n'étaient pas toutes parfaites.
Globalement j'ai quand même passé une super année et fais de supers rencontres.
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VP Partenariats :
Bilan d'activité :
Neuf conventions ont été signées cette année.
On a du beaucoup compté sur les partenaires cette année car l'AEM2 avait du mal à suivre
financièrement.
Nous avons mis en place un flyer part', distribué avec le tout premier ronéo de l'année, pour
améliorer la communication.
Il y a eu de gros problème quant à la commande de stéthos. Le fournisseur s'est trompé dans les
couleurs..
Ce qui ne sont pas encore venus récupérer leur stétho, faites le !
Bilan moral :
C'est un poste qui m'a beaucoup apporté. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai pu tisser un véritable
lien avec les partenaires.
Je tiens à remercier mes co-VP qui ont été ma famille cet année. On ne choisit pas toujours sa
famille, mais on l'aime quand même !

VP SGS :
Bilan d'activité :
Emma : Nous avons participé aux Solidays cet été avec Jordy. Ça a été un expérience super
enrichissante.
Nous n'avons pas battu le record du Téléthon. Cette année a été une année crash test car nous avons
condensé le Téléthon sur une semaine.
Il y a eu d'importants dysfonctionnements de la part de la coordination. Nous allons passé à la
coordination régionale l'an prochain.
Deux projets à l'hôpital ont été mis en place an collaboration avec « Graine 2 tournesol »: le 1er
avril et le carnaval à l'hôpital.
Lors de l'Hôpital des Nounours, plus de 600 enfants ont été reçus. Cette année nous avons accueillis
l'UNICEF, des diététiciennes et les psychomot'.
Merci Thibaut, Cédric, Romane et Grégoire.
Jordan : Le « Don du sang Gourmet » a été mis en place cette année.
Nous nous sommes bien investis dans « Marseille Provence capitale du don » (exemple : semaine
du don de la RTM).
Les cours de LSF se sont très bien passés et le pôle Développement durable très bien aussi.
Il n'y a pas eu de conférences réalisées au sujet du développement durable. A faire l'an prochain !
Merci Sibylle et Salomé.
Bilan moral :
Emma : Cette année a été très riche. J'ai rencontré des gens très surprenants. Si c'était à refaire ce
serait avec plaisir, même si parfois j'étais à bout et épuisé. Merci à tous et surtout à Jordan.
Jordan : Merci pour cette année.
On avait plein de projets avec Emma. Nous avons rencontré quelques difficultés. J'ai appris
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beaucoup de choses sur moi même, non je ne monterai pas au BN !
Je suis content que ce soit terminé, je suis épuisé, mais c'était super.
Merci à Emma , à tous nos CM, à l'asso en général, aux vieux et aux adhérents surtout qui nous ont
permis de réaliser tout ces projets.
Merci à mon satin de colloc'.
Merci à Axel et Emilie de prendre la succession et bonne chance.

VP Animations
Bilan d'activité :
Le WED s'est très mal passé. Je n'ai pas trop réussi à coordonner mon équipe, je n'ai pas forcément
réussi cet événement.
Le WEI s'est bien passé. Il n'y a pas grand choses à dire. Le seul bémol, c'est lorsqu'il a fallu
déboucher la fosse septique.
Le WES nous avions prévu trop de place par rapport à la demande. Nous nous sommes donc
réengagé auprès du tour opérateur. Dommage que nous n'ayons pas eu de voiture. Il faudra
sûrement refaire le resto.
L'organisation du Gala a été difficile. L'orga s'est bien passée. Je ne regrette pas du tout la manière
dont le Gala s'est déroulé.
Pour des problèmes personnels ce sont Marion et Jerem qui ont géré la préparation du WED.
Merci à Marie qui a fait du très beau boulot : deux super conférences culture et la création d'un
groupe Facebook culture.
Merci à mes 2 autres CM qui se sont impliqués comme ils l'ont souhaité.
Bilan moral:
Une année d'asso ce n'est pas rien. Il faut s'entendre avec toute une équipe. C'est une expérience qui
fait grandir. Je pense avoir un peu grandi.
Au final l'année s'est bien passée.

VP Représentation :
Bilan d'activité :
Mon mandat d'élu n'est pas terminé, pour moi c'est bizarre de quitter mon poste maintenant.
J'ai passé une année à aider les étudiants. Il y a eu la victoire d'interrasso aux élections mais peutêtre pas assez de suite.
Je suis rentré à la FAMI.
La FAMI est dans une période clé. Nous sommes en train d'exploser l'adversaire, mais la Fédé est
quand même vacillante. Il faut être bon et fournir tous les efforts nécessaires pour poursuivre ce qui
a été construit jusqu'à présent.
Bilan moral :
Merci Sarah, Vassili et Julien. Merci toute l'équipe d'élu. Merci aux vieux.
Merci à toute l'asso d'avoir relu mes écrits. C'est ce qui a pêché pour le Petit Carabin. Je n'ai pas
réussi à y remettre toute l'impulsion que je voulais.
Le Café des étudiants, on a partagé de très bons cafés avec les élus mais il manquait les étudiants...
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Cette année a été très chargée. Il a fallu être très présent. Merci à Pilou d'avoir envoyé pendant la
grève, ce n'était pas une période facile pour moi et tu as su gérer ça tout seul.
Merci à mon équipe d’aïkido qui m'a empêché de tuer tout le monde cette année.
Un conseil pour les suivants et pour les étudiants en général : soyez respectueux.
Je refais de la publicité pour le PEJ du 14 au 19 juin : 50 places sont réservées pour les étudiants
d'Aix-Marseille.
Je souhaite une très bonne année d'associatif à ceux qui vont être élus.
Ceux qui ne vont pas l'être, restez motivés, faites de la représentation, un poste de chargé de
mission, .. !
Merci à tous mes co-VP, vous êtes ma famille.

VP Publications :
Bilan d'activité :
On a fait les guides, le Petit Carabin. Vincent m'a beaucoup aidé.
Pour ce qui est de la communication, nous avons essayé plein de choses mais pour l'instant nous
n'avons toujours pas trouvé de solution. Bonne chance aux suivants.
Bilan moral :
Merci à tous pour cette année même si je n'étais pas trop présente.
Bon courage pour les prochains.

VP Soirées :
Bilan d'activité :
On a fait des soirées et des apéros. Je n'ai pas trop innover je l'avoue. Au final ça c'est bien passé.
Désolé si j'en ai fait peur à certain avec ma façon de travailler toujours à la dernière minute. Les VP
étaient toujours là pour assurer lorsqu'il y avait un problème ou autre.
Ça a été difficile de motiver les P2 cette année et nous avons eu quelques difficultés dans nos
relations avec les autres corpos.
Bilan moral :
Dans l'ensemble cette année l'AEM2 ça a été pour le meilleur et pour le pire, mais là c'est la fin
donc plein de bon souvenirs.
Je remercie mes co-VP un par un.
Et comme l'a dit quelqu'un « pour bien s'entendre, il vaut mieux être tous d'accord »

VP Informatique:
Bilan d'activité :
J'ai essayé d'aider au maximum mes co-VP pour les affiches.
Le montage des vidéos ça a été à chaque fois un grand moment. On s'est toujours pris à la dernière
minute pour tourner, merci pour les nuits blanches !
J'ai fait de mon mieux dans l'ensemble.
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Bilan moral :
J'ai commencé l'asso au pire moment de ma vie. Sans l'asso, je ne m'en serai pas sorti vous m'avez
tous apporté quelque chose, tous autant que vous êtiez.

Secrétaire Générale :
Bilan d'activité :
La Bourse aux livres s'est bien déroulée. Nous avons eu beaucoup d'invendus, mais nous avons pu
envoyer les livres en Afrique.
Au Forum des Métiers de la Santé nous avons pu faire venir beaucoup de médecins mais il y a eu
trop peu d'étudiants.. Je pense ne pas du tout avoir su gérer la communication.
Merci Loïc, Charlotte et Momo.
Bilan moral :
Ça a été une année difficile.
J'ai eu l'impression de jouer un peu le rôle de tampon parfois, mais même les CA de crise vont me
manquer.
Merci aux vieux et merci à mon asso.

Présidente :
Cette année a été très dure, j'ai appris plein de choses. Je commence tout juste à me remettre en
question.
Si c'était à refaire je le referai mais avec plus de compréhension.
Cette année l'asso a été ma famille.
Merci Tich. J'espère que tu me pardonneras.
Merci Eddy aussi même si les débuts ont été difficiles.
Merci à Adela.
Les VP ont fait un super boulot, je trouve ça magnifique. Les CM aussi.
Je les remercie un par un chacun à quelque chose de particulier.
Pour les prochains soyez fiers de faire partie de l'AEM2.
Démission :
Qui s'oppose à la démission de l'AEM2 2014-2015 ?
Pas d'opposition.
Résultats des élections :
321 votants
Est élu au poste de représentant des élus UFR : Nicolas Prieur-Blanc avec 310 votes et 11 blancs
Est élu au poste de représentant des élus Université : Eddy Traversari avec 313 votes et 7 blancs
Est élue au poste de représentante des élus CROUS : Anaïs Ubrun avec 304 votes et 11 blancs
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Est élue au poste de représentant des DFASM3 : Juliette Deschamps avec 307 votes et 12 blancs
Est élu au poste de représentant des DFASM2 : Olivier Galleron avec 286 votes et 32 blancs
Est élue au poste de représentante des DFASM1 : Marie-Lou Letouche avec 270 votes et 52 blancs
Sont élus au poste de VP SGS : Emilie Encina 299 votes, Axel Mouttet 287 votes, 14 blancs
Est élu au poste de VP Animations : Jacques-François Massa avec 298 votes et 20 blancs
Est élu au poste de VP Informatique : Maxime Berguet avec 297 votes et 9 blancs
Est élu au poste de VP Publications : Guilhem Thierry avec 312 votes et 6 blancs
Est élue au pose de VP Aide aux Études : Clémence Llorca avec 314 votes et 7 blancs
Est élue au poste de VP IFMSA : Camille Brenac avec 314 votes et 6 blancs
Est élu au poste de VP ANEMF : Clément Paul avec 306 votes et 6 blancs
Est élu au poste de VP Partenariats : Romain Huck avec 241votes et 11 blancs
Est élu au poste de VP Soirées : Evan Fruchart avec 220 votes et 15 blancs
Sont élus au poste de VP Tutorat : Thibaut Dablin 223 votes, Coline Hernandez 221 votes, Victor
Chabbert 213 votes, 14 blancs
Est élue au poste de Secrétaire Générale : Clara Rigaud avec 296 votes et 11 blancs
Est élu au poste de Trésorier : Pierre Grassi avec 299 votes et 14 blancs
Est élu au poste de Président : Ricardo Sollis Llamosa avec 181 votes et 139 blancs
Séance levée à 20h30
Fait à Marseille le 26 mai 2015
Marion Grandpierre, présidente
de l'AEM2 2014-2015

Astrid Soghomonian, secrétaire générale
de l'AEM2 2014-2015

Ricardo Sollis Llamosa, président
de l'AEM2 2015-2016

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

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

