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ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MEDECINE DE SAINT-ETIENNE  

Lundi 16 septembre 2019 

 

L’assemblée générale est présidée par Anthony Mendes Fernandes, et est convoquée 

conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de l’Association. La validité de la 

convocation est reconnue par les membres de l’Association.  

Après avoir rappelé le contexte et les motifs justifiants la convocation, les débats porteront sur 

l’ordre du jour.  

Ordre du jour  
 

- Bilan financier 2018-2019 

- WEP  

- Tour par pôle  

- Bilan sur les adhésions  

- Lettre Ouverte  

- Politique Générale d’Association  

- Bilan prévisionnel 2019-2020 

 

L’assemblée générale débute ce jour à 17h08.  

Elle débute en AG restreinte, réservée aux D1, D2, D3 et D4 afin de pouvoir garder certaines 

informations secrètes aux P2 concernant le week-end de parrainage.   

 

 
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée 

Générale de rentrée 
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Bilan finacier 2018-2019  
 

 
 

Le trésorier démissionnaire justifie la raison du déficit par les dépenses d’impressions qui ont 

augmentées de 6000 euros par rapport à l’an dernier. Le WES a également demandé des dépenses 

en plus en raison de la fermeture d’un des immeubles sensés accueillir les participants.  

 

Plusieurs points positifs sont à notés, dont notamment la cloturation du compte au crédit agricole 

ou encore un versement de l’URSSAF de 6000 euros.  

 

Question : A quoi correspondent les dépenses liées au pôle de la présidence, de la trésorerie et 

du secrétariat ?  Volonté d’une plus grande précision quant à ces budgets.  

 

Réponse :  

• Secrétaire : carte de vœu, ligne téléphonique  

• Présidence : vestes, WE de passation  

• Trésorerie : Commission, frais bancaires, remboursement  

 

Pour conclure, le bilan financier est négatif mais reste satisfaisant aux vues des grosses dépenses 

au cours du mandat précédent.  
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Week-End de Parrainage :   
 

Le week-end de parrainage de l’ADEMS se déroulera les 27, 28 et 29 septembre au camping 

« Les voiliers » de Beauchastel en Ardèche.  

Le pôle Event prévoit de reconduire certaines activités de l’année précédente (open crêpe, open 

son). Ils souhaiteraient également une modification des activités prévues les après-midis. 

Evidemment d’autres surprises sont à venir et ne seront pas précisées au cours de cette assemblée 

générale.  

 

Dans un souci d’amélioration de la communication et afin de soulager le planning de notre vice-

présidente à la communication, le pôle Event prévoit de créer un groupe privé pour les D1 et + 

inscrits au WEP.   

 

Question : Il y a-t-il un plan B en cas d’intempéries ?  

Réponse : Un camping avec des logements en durs ont été envisagés mais le budget ne le 

permettait pas. Le pole Event envisage de réfléchir à des alternatives pour les activités en cas 

d’intempéries.  

 

 

Remarque : Le WEP est jugé trop cher  

Réponse :  

• Difficile de faire passer dans un budget de 80 euros tous les prestations proposées.  

• WEP de Saint-Etienne compte environ 300 personnes ce qui reste peu nombreux.  

• Le budget de notre WEP reste très raisonnable comparé à celui précu dans d’autre 

facultés.  

 

Question : Un budget catastrophe a-t-il été prévu ?  

Réponse positive de la part de l’évent.   

 

Question : Qu’a-t-il été prévu concernant accueil des P2 au camping ?  

Réponse : L’évent explique de plusieurs idées ont été évoquées mais que cela reste encore une 

décision à prendre entre le pôle Event et le BR. Les informations seront ensuite transmises aux 

participants.  
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BP du WEP  

 

 

Le trésorier précise que cette 

année il doit faire face à une 

augmentation des budgets sur 

des nombreux points : 

• Camping (+ 2,50 euros 

par personne) 

• Service de sécurité qui 

revient plus cher 

également  

 

Balance positive de 209 eurosp 

pour l’instant mais qui va 

évoluer dans les jours à venir.      

 

Question : Nombre d’inscrits 

actuellement au WEP au vu du 

budget prévu pour 300 

personnes ?   

• 225 inscrits 

actuellement mais les 

inscriptions sont 

toujours ouvertes  

• Les dépenses sont 

susceptibles d’évoluer 

au vu du nombres de 

personnes venant au WEP.  

 

 

 

 

 

L’AG restreinte se termine. Début de l’AG normale à 17h25 
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TOUR PAR POLE  
 

Vice-présidente à l’ISS (Innovation Sociale et Solidarité)  

 

Pour l’instant c’est surtout un travail de coordination des différentes dates des événements ISS de 

l’année qui a été faits. Les projets avancent bien et seront plus précisément détaillés par la suite.  

 

Volonté de s’engager dans le Santé à Sainté avec Arno (VP Fasee). Reprise du projet de l’année 

dernière, pour le faire évoluer en instaurant par exemple de nouveaux stands de prévention (ex : 

stand sur la sécurité routière).  

 

Hôpital des nounours  

 

Evènement qui de se tiendra du 16 au 20 mars 2019.  

 

Bilan de l’été :  

• Remplissage des dossiers de bourses  

 

Projets prévus :  

• Intervention auprès de nouvelles écoles, n’ayant jamais participées à l’HDN.   

• Réfléchir à de nouvelles idées pour organiser les stands.  

• Créer une matinée en plus afin d’accueillir des enfants, entre 10 et 15 ans, en situation de 

handicap. Il serait également intéressant de proposer aux étudiants en science de 

l’éducation de participer aux projets car ces enfants demandent une pédagogie particulière. 

Cette demi-journée serait ouverte le mercredi.  

 

Question sur les modalités d’organisation avec les étudiants  

Réponse : Formation des binômes entre un enfants et un étudiant en science de l’éducation qui 

évolueraient ensemble de l’hôpital des nounours.  

 

Question : Est-ce qu’il y aurait une formation particulière pour les nounousologues qui 

participeraient à cette demi-journée en plus ?  

• Pas de formation en plus mais sensibilisation en plus.  

• Elle s’adresserait à des nounoursologues confirmés ayant déjà participés au projet.  
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Sensibilisation au Handicap  

 

Semaine du Handicap du 12 au 14 Novembre : 

• Récolte de fonds : vente de hotdogs en sortie de colle, stand dans le hall de la faculté avec 

des ateliers de sensibilisation au handicap, vente de crêpes, cupcakes, goodies au stand 

Destination des fonds ?  La FASEE ne travaille plus avec le téléthon et travaille à présent avec une 

association de sensibilisation au harcèlement sexuel. Il se pose donc la question de rester avec le 

téléthon ou de reverser les fonds à d’autres associations tel que : handicap international, 

handichiens ou la sapaudia 

 
L’association la Sapaudia Auvergne fera des ateliers avec des tandembike et bâtons blancs dans le 

cadre de cette sensibilisation au handicap. Nécessité en échange de leur donner un peu de visibilité.  

 
Diffusion d’un film en amphi : « De toutes nos forces ». Possibilité d’une vente de Popcorn ?  
 

Question : pourquoi ne pas reconduire le téléthon de manière autonome sans passer par la 

FASEE ?  

Réponse :  

• Difficulté de l’ancienne CM téléthon pour l’évènement de l’année dernière  

• Possibilité d’une sensibilisation propre à notre association, mais à voir avec les 

subventions possibles.  

 

EALS : Education à la sexualité :  

 

Bilan du Sidaction organisé à la fac en avril 2019 :  

• Récoltes de 824, 25 euros reversés au Sidaction  

L’objectif pour ce même évènement l’année prochaine serait de créer un pin’s propre à 

l’association afin de diversifier les goodies.   

 Objectif actuel : constitution des demandes de subvention  

 

Projet de prévention avec AISPAS 

• Etape 1 : Formation obligatoire par l’association du 16 au 20 septembre.  Possibilité d’une 

formation accélérée en octobre pour les personnes ayant fait le Service Sanitaire Sexualité.   

• Etape 2 : Observation d’interventions dans des écoles primaires.  

• Etape 3 : Action avec des bénévoles de l’association dans des écoles  

 

Dépistage gratuit du VIH à la fac :  

• Projet ayant bien fonctionné l’année dernière et qui sera reconduit cette année 

• Etat actuel : il n’y a pas plus d’information concernant la date.   
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Défis Sang Limite  

 

Une collecte de sang avec l’EFS sera organisée à la fac le 20 Novembre 2019 (inscription possible 

au DVMO).  

 

Afin de sensibiliser et d’inscrire éventuellement au registre de don volontaire de moelle osseuse 

(distribution de dossier d’inscription) une conférence sera organisée le 18 Novembre 2019 par LA 

SAPAUDIA.   

 

Reconduite du don du sang gourmet à l’hôtel de ville au cours de la première semaine de février 

2020.  

 

Plasmarathon : Fin février - début mars pendant 42 jours  

 

Idée Projet 2019-2020 :  

• Sensibilisation au don dans une école puis parrainage d’étudiants par les enfants pour 

encourager au don.  

• Double objectif de sensibilisation  

o Mais le défi de ce projet serait de trouver des étudiants prêts à donner et à prendre 

part cet échange.  

 

Remarque sur cette idée de projet pour la sensibilisation au don :  

• A voir si possible de sensibiliser plutôt des lycéens qui serait plus directement concernés.  

• Attention une sensibilisation des enfants sur ce thème pourrait créer des peur paniques s’il 

n’est pas abordé de manière adaptée au public visé 

• Sensibilité sur les critères du don qui semble inutile étant donné le jeune âge.  

 

Carnaval à l’Hôpital  

 

L’enjeux actuel est de remplir les dossiers de bourses sachant que cette année la bourse versée par 

la région de sera pas reconduite.  

 

Ce projet se fera en pluridisciplinarité certaine avec la participation de :  

• IFSI croix rouge (infirmier) 

• IFMK Saint Michel (kiné) 

 

Confirmation de la venue de l’ASSE, de basketteurs, de maquilleuses, d’un magicien.  

Cette année la nouveauté serait de faire venir des comédiens de la comédie de Saint-Etienne afin 

de faire de petits spectacles burlesques aux enfants.  
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La chargée de mission de cet évènement évoque également l’idée de vendre des bugnes 

plutôt que des crêpes comme les années précédentes. Cependant cette idée reste à adapter au budget 

disponible.  

OR et M 

 

Les dossiers de subventions ont été faits et transmis.  

 

Octobre Rose se tiendra cette année les 23 et 24 octobre dans le hall de la faculté :  

• Prévision d’une vente de crêpes, gâteaux et sucreries en tout genre, mais également 

goodies, pin’s, entre autres.  

• Stand de documentation et de prévention.  

• Soirée Rose le 16/10 : Collaboration avec le pôle événementiel en cours. 

• En contact régulier avec la Ligue contre le Cancer, dans le but d’organiser une 

conférence sur le cancer du sein (date fixée prochainement). 

• Programmation de la diffusion dans les amphis PACES d’une courte vidéo préventive. 

• Création de pin’s et d’éco-cups en collaboration avec Lauréline, la VP Textile. 
 

Movember se tiendra cette année les 27 et 28 novembre dans le hall de la faculté :  

• Vente de crêpes, gâteaux, confiseries, avec pin’s et accessoires divers.  

• Stand avec documentation et informations présent. 

• Concours de moustaches prévu. 

• Vente de tee-shirts humoristiques avec de nouveaux emblèmes de la faculté en 

préparation. 

• Programmation de diffusion dans les amphis PACES d’une courte vidéo préventive 

 

POLE EVENT  

 

Retour sur les soirées qui ont été faites   

• Soirées post- ECN : 408 participants. Retours très positifs, aucun accrochage  

• Soirée post-amphi de garnison : 212 participants. Soirée qui a permis de créer un premier 

contact avec la nouvelle promo des P2.    

• Soirée de rentrée : 280 personnes. Coupure d’électricité qui a fait monter le stress mais au 

final ça n’a pas duré et le reste de la soirée s’est très bien déroulé.  

• WEP : Work in progress : rappel des dates aux P2 dans la salle : 27-28-29 septembre.    

 

Cette année le pôle Event projette d’organiser des soirées alternatives.  

o Le but serait de proposer des activités différentes de celles proposées 

habituellement afin que tout le monde se reconnaisse dans les événements 

proposés par l’ADEMS.   
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Le pôle Event se dit motivé pour organiser un bal de promo cette année.  

 

Questions : peut-on envisager l’organisation de soirée avec d’autres filières (autre que Kiné)  

Réponse : A voir avec les autres filières mais les mœurs médecine sont assez particulières et ne 

peuvent pas être partagées avec tout le monde.   

 

Question : Est-ce qu’un rappel est prévu quant à l’interdiction de la diffusion des informations 

notamment en soirée médecine.   

• Valable notamment pour les photos. C’est pour cette raison qu’un photographe 

professionnel vient et que les photos sont protégées par un mot de passe.  

• Un rappel sera refait pour tout le monde avant le WEP.  

 

POLE INTER  

 

LEO OUT  

• Travail sur la nouvelle saison des SCOPEE 2020-2021 qui a débuté en juin dernier.  

• Départs des OG (Out Going) stéphanois en juillet 2019.  

• Organisation prochaine d’une réunion des présentations du programme SCOPE aux P2.  

 

Les enjeux cette année seraient de : 

o Développer la communication autour du pôle inter. Un projet avec la com est prévu 

pour faire découvrir le programme Scope.  

o Projet d’organiser des réunions répétées au cours de l’année pour faire découvrir 

un pays et ses mœurs.  

o Mise en place du projet inter-CHU qui débuterai plutôt l’année prochaine.  

LEO IN  

• Accueil de 5 IC (in-comming) en aout  

• Prochains accueils en janvier et en mars.   

• Réalisation du premier pin’s du pole inter. Ils ont été distribués au cours de la première 

NFDP.   

• Continuer à améliorer le social program à Saint-Etienne.   

o Animer un atelier sur la table d’anatomie de la BU par des tuteurs d’UE5 

o Projet de collaborer avec la culture pour proposer d’autres activités aux étudiants 

étrangers.  
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SPORT  

• Le WES sera reconduit mais pour l’instant rien n’a été décidé.  

• Mise en place d’un week-end randonnée en fin d’année.  

• Thomas a été contacté par VP sport de Toulouse pour faire participer Saint-Etienne au 

championnat de foot des facultés de médecine. Cette compétition concernerait une équipe 

de 11 personnes.  

• Projet d’organiser des Laser Game ou Escape Game  

 

 

Question : Organiser des projets comme ceux qui sont organisés toutes les semaines pour le foot 

inter médecine/kiné ?  

Réponse : Possibilité qui n’est pas fermée sur laquelle on peut réfléchir.  

 

Question : Seulement 11 personnes pourraient partir à Toulouse pour la compétition ou possible 

que d’autres personnes accompagnent pour supporter les joueurs.  

Réponse : Peut-être envisagé en fonction du budget. A voir avec le VP Sport de Toulouse.  

 

VP partenariats  
 

L’un des enjeux cette année concernait la commande des stéthoscopes, qui a posé problème 

l’année dernière en raison du délai de livraison. Cette année, la commande se fera auprès d’une 

librairie. Cependant il faudra s’attendre à une augmentation des prix de 2 euros. En revanche, les 

visuels sont plus beaux et il y aura une garantit de renvoi en cas de casse d’un marteau.  Des 

réglettes à ECG seront fournies dans les packs.   

 

Rencontre avec la majorité des partenaires.  

 

Volonté reconduire certains Part avec  

• La confiserie des arcades  

• La taverne du gobelin farci.  

 

Volonté d’établir des parts avec 

• La zone 154 à Saint-Just-St-Rambert (complexe de jeux : Réalité Virtuel, Bowling, 

Laser Game).  
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Question concernant la confiserie des arcades : Partenaires déjà il y a deux ans sauf 

que l’association n’a pas beaucoup apportée à ce part 

Réponse :   

- Amélioration de la com  

- A vor si on ne peut pas développer ce part  

 

Alexis souhaiterait également faire une liste de part afin que ceux-ci soient connu par tous les 

adhérents.  

Il serait intéressant également d’établir plus de conventions avec certaine nos part.  

 

Re-discussion du partenariat avec Elsevier Masson : 

 

Partenariat qui demande à l’ADEMS :  

• Affiche EM 

• Inviter EM lors des évènements nécessitant des partenaires 

• Relayer jeux concours 

• Participation à des groupes testeurs… 

 

Contribution EM en échange :  

• Groupes testeurs EM (groupes de 15 étudiants…) collégiale et application. 

• Jeux concours  

• Goodies pour évènements 

 

Il aurait pu être intéressant pour l’ADEMS d’obtenir des collégiales à prix réduit cependant cela 

est impossible pour Elsevier. Il se pose donc le réel intérêt de ce part pour l’ADEMS.  

Qui plus est l’ADEMS n’a pas forcément à se positionner pour une maison d’édition. Problèmes 

éthiques liés à se part et aux positions de l’ANEMF quant à cette maison d’édition   

 

Suite aux débats intra-ADEMS, le bureau s’est positionné contre ce partenariat. Mais il a quand 

même été décidé de présenter la motion autour de ce partenariat.  

 

Vote de motion : est-ce que l’ADEMS se désengage du partenariat avec Elsevier ?  

Procédure courte  

Cette résolution à été adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés.  
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PACES  

 

Déroulement des chaines d’inscription du 28 aout au 4 septembre. Au total c’est 329 étudiants en 

PACES qui ont été inscrits à l’ADEMS.   

 

Les enjeux du pôle pendant l’année : 

• Continuer les distributions de polys toutes les semaines si possibles.  

• Travailler sur la réforme pour s’adapter au mieux pour l’année prochaine 

 

Il a également été décidé au vu des gaspillages de ronéos de l’année dernière de désinscrire les P1 

qui s’absenteraient à plus de trois distributions consécutives.  

 

Projet : Faire des pulls PACES (en l’honneur de la dernière PACES avant la réforme) avec le VP 

Partenariat. 

Représentation nationale  

 

Bilan août 2019 :  

• Présentation du nouveau bureau de l’ANEMF sur les mailings, reprise des différents 

dossiers, plusieurs Skype du groupe de travail sur la R2C et le système de Matching.   

 

Bilan début septembre 2019 :  

• Sorti d’un sondage sur le groupe de promo des D1 concernant la rémunération pour service 

sanitaire. Ce sondage est remonté à la fac et aux élus.  

 

Préparation du CAWET à Lyon Sud le 20,21,22 Septembre : 

• Réunion résumé des réformes le 12 septembre 

• Sondage R2C 

• Sondage SESA 

 

Réflexion avec le tutorat sur la mise en place de la R1C 

 

Préparation du FMS : forum des métiers 

 

Projets : 

 

• Mise en place de “Café reprez” pour faire des sessions de questions/réponses plus 

interactives.  

• Sensibiliser à l’indépendance  
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• Organiser des conférences, en coopération avec d’autres pôles, sur des 

thématiques de société en lien ou non avec la santé : LGBTQ+, Développement durable, 

Respect de la religion à l'hôpital, Accès aux soins des personnes immigrées, ... 

 

Un début de réflexion a été amorcée avec le VP Générale de l’AT2S à propos de la R1C.   

 

Volonté de la part du pôle de commencer à sensibiliser les étudiants à l’indépendance.  

 

Remarque : la notion d’indépendance ne concerne pas vraiment ADEMS. Il faut faire remonter à 

la commission déontologique tout contact que peuvent avoir les étudiants avec les labos 

pharmaceutiques.  

Réponse : l’ADEMS peut commencer à aborder le débat.  Voir si c’est possible d’inclure dans le 

programme de SSH une conférence sur ce thème. Il y a un fort risque de débats au sein de la 

commission pédagogique et cette action ne sera peut-être pas possible pour cette année mais ça 

peut être intéressant de lancer les débats sur la question.  

 

Représentation territoriale  

 

Représentation locale :  

• FASEE = Fédération des Associations de Saint-Etienne Etudiantes. Elle est elle-même 

fédérée par la FAGE : Fédération des Associations Générales Etudiantes 

• Evénements inter-filières :  

o Rallye Inter-Filière (RIF) : 17 octobre 

o Olympiades : 16 au 20 Mars 

• Gérer les futurs changements avec les autres filières 

• R1C : Développer les relations entre les BDE pour simplifier la réorientation 

• Débat sur l’IDEX : Fusion entre les universités de Lyon 3, Lyon 1, ENS, INSA et UJM. 

A voir pour l’organisation des élections centrales.  

 

SAS : Santé à Sainté avec Arno  

• Grand projet de prévention sur la santé 

• Va réunir de nombreuses associations dans Saint-Etienne 

• Projet qui va évoluer.  

.  

Question : ou est en l’adhésion de l’ADEMS à la FASEE.  

Réponse : L’adhésion doit être voté chaque année. L’AG n’a pas voté la reconduction.  
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Culture  

 

Reprise des cinés ADEMS avec le film “Joker” le 9 octobre  

 

3 spectacles à la Comédie de Saint-Etienne : 

→ La fin de l’homme rouge > mercredi 13 novembre 2019  

→ Marry me in Bassiani > mercredi 29 janvier 2020  

→ France-Fantôme > vendredi 20 mars  

 

Nouveau : possibilité d'abonnements 3 spectacles, visite commentée de la Comédie au 2ème 

semestre 

En cours de réflexion : Opéra, ASSE... 

  

Communication  

 

Volonté de diversifier la communication en développant Instagram et Snapchat.  

Création d’un twitter en partenariat avec le pole représentation afin de diversifier le publique 

touchés par nos actions.  

 

Questions : ne pas oublier autres outils de communication, autre que les réseaux sociaux  

Réponse : l’ADEMS communique vie d’autres supports tels que des affiches notamment pour les 

évènements ISS.  

 

Question : pourquoi ne pas rebasculer sur une publication publique pour les soirées ? Impossible   

 

Remarque : Attention à la communication :  

- Faire des communications beaucoup plus vendeuses.  

- Chaine Youtube : possibilité de l’utilisée ?  

 

Intervention : attention aux horaires de publication car beaucoup moins de visibilité notamment 

pour les D2/D3/D4.  

 

VP textile 

 

• Réalisation des vestes des membres du bureau  

• Avec le pôle inter : réalisation de pin’s pour les in-comings 

• Avec le pôle event (WEP) : 

o 2 pin’s  

o Logo EcoCup 

o Tee-shirt  
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• Avec le pôle OR (en cours)  

o Pin’s 

o EcoCup 

• Projet de banderole avec le logo de l’association pour les évènements ADEMS.  

 

Question : pulls de promos  

Réponse :  

• Décision au sein du bureau de ne pas faire de pulls de promo.   

• Risque de division des promos  

 

Question : changement du logo sur les vestes. Volonté de l’AG de connaitre les modalités de cette 

décision.  

Reproches fait à l’association  

• Important de mettre en place les décisions au cours d’une AG.  

• Rappel sur le sens de l’AG. Donner aux adhérents le droit de décider  

• Les vestes servent de support de représentation donc le changement du logo portent 

atteinte à l’image.  

• Le problème de fond provient surtout de la façon de prendre des décisions au sein de 

l’association. Ça n’est donc pas tant le changement de logo qui est reproché mais la façon 

de prendre des décisions sans passer par l’assemblée générale.   

Bilan des adhésions  
 

Fin des chaines d’inscription qui s’est soldé par un bilan positif du nombre d’adhésion effectuées.  

Au total c’est :  

• 329 PACES  

• 171 P2  

• 132 D1 

• 50 externes (ce nombre est susceptibles d’évolue car les inscriptions sont toujours ouvertes)   

Qui ont adhérés à l’ADEMS.  

 

Question : Est-il envisagé de changer le système des impressions au vue des augmentations du 

nombreux d’inscrits et de l’arrêt du contrat avec speed copie qui s’arrête en mai   

Réponse : Contrat avec speed copie qui s’arrête en mai. On attend des nouvelles sur les réformes 

pour pouvoir aborder le sujet.  
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Politique générale d’assocition (PGA) 
 

Le bureau a décidé cette année d’écrire une politique générale d’association afin d’avoir un fil 

conducteur et se donner des objectifs tout au long de son mandats. Cette politique générale 

s’adresse à nos adhérents afin d’éclaircir nos projets.  

 

Un des objectifs à intégrer est la modification des statuts et du règlement intérieur.  

 

Une clause en faveur de la promotion du développement durable sera certainement incluse dans 

cette politique générale.  

 

Remarque : Essayer de sensibiliser les gens pour qu’ils emmènent leur écocups en soirée  

Réponse : l’association peut essayer de limiter voir arrêter l’utilisation des gobelets au profits des 

écocups pour les prochaines soirées.  

 

 

Vote de la motion : l’AG se positionne en faveur de l’écriture d’une politique générale 

d’association.  

Vote en procédure courte  

Cette résolution à été adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés  

 

Vote de la motion : l’AG se dit favorable à une modification prochaine des statuts et du règlement 

intérieur de l’ADEMS.   

Vote en procédure courte  

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés 

Lettre ouverte :  
 

Volonté de la part de l’association de rédiger une lettre ouverte aux lycéennes & lycéens souhaitant 

poursuivre leurs études dans le parcours Santé à compter de la rentrée 2020-2021.   

Les buts de cette lettre ouverte seraient d’expliquer la R1C (Réforme du 1er Cycle) aux lycéens, 

d’éclaircir certains points de la réforme et de montrer l'investissement des étudiants en Médecine 

pour la préparation de la réforme. 

 

Question : Une deadline a-t-elle été fixé pour la sortie de cette lettre ?   

Réponse : Pas encore de deadline fixée car il reste à savoir si l’association attend la prise de 

position du doyen vis-à-vis de l’application de la reforme ou si cette lettre sera diffusé le plus tôt 

possible.  

Remarque : possibilité de se fixer comme deadline l’ouverture de la plateforme Parcours Sup pour 

les lycéens.  
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Question : est ce qu’il pourrait être envisager d’intervenir dans les lycées pour 

expliquer la réforme processus ?  

Réponse : Ce sujet reste à aborder au sein de l’association pour en discuter des modalités.  

 

Question : comment cette lettre pourrait être diffusée ?  

Réponse : Diffusion de la lettre par le rectorat. Il peut être intéressants d’étendre sa diffusion au-

delà de la région car beaucoup de personnes de Valence viennent en PACES à Saint-Etienne.    

 

Il est important de cibler non seulement les étudiants mais également les parents. Il pourrait être 

intéressant de se servir de la presse.  

La création d’un groupe de travail sur la R1C peut être envisager.  

 

 

Vote de motion : écriture d’une lettre ouverte adressée aux lycéens concernant la R1C  

 

 Procédure courte  

 

La motion est adoptée à l’unanimité par les membres présents et représentés.  

 

Bilan prévisionnel de l’ADEMS 2019-2020 
 

A l’AG de passation, il avait été évoqué par l’ancien trésorier, l’idée d’un versement potentiel 

d’une somme à l’AT2S. Une clause conditionnelle à été ajouté au contrat entre les deux 

associations, qui stipulait que ce versement déprendrait du budget final de l’ADEMS.  

 

Il est proposé par le trésorier actuel que l’ADEMS s’engage à verser une somme de 2000 euros à 

l’AT2S.   

 

Motion : versement d’une somme de 2000 euros de la part de l’ADEMS à l’AT2S.   

 

Procédure courte  

 

La motion est adoptée à l’unanimité  
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• Adhésions et Décitres (commandes des livres par les externes)  

 

 

• Impressions  

o Plus gros bénéfice de l’association  

 

• Fourniture, Matériel Médical et Panier Bio 
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• Culture  

o Possibilité d’être bénéficiaire notamment grâce à une subvention de la faculté En 

effet, le pôle culture à l’UJM donne les subventions en fonction des actions faites 

au cours de l’année.  

 

• ISS  

o Basé sur les bilans de l’année dernière 

 

• Représentation Nationales et Territoriales et JEA  

o Adaptation du budget au vu du passage d’un poste de 1 à 2 personnes.  

o Volonté de la part d’un groupe d’étudiant de monter les JEA à Saint Etienne. 

Reste encore à approuver par le doyen.  
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• Pole événementiel   

o Bénéfices basés sur les soirées de fin d’année.  

o Les soirées vont faire de moins en moins bénéfices car les prix augmentent : 

location salle, boisson.  

 

• Pole Sport  

 

• Pole Textile  

 

• Suzelle  

 

• Président  
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• Partenariats  

o Beaucoup de comptes ouverts par les futurs P2  

 

• Pôle international  

 

• Secrétariat  

 

• Trésorerie  

 

• PACES :  

o Hors impressions  

 

• Mouvement de trésorerie  

 

 

http://www.assoadems.org/


ADEMS  

Campus Santé Innovation  

10 Rue de la Marandière  

42270 St Priest-en-Jarrez   

 

Tel : 0477807087 

www.assoadems.org 

  

22 | P a g e  

 

• Projets :  

 

 

 

Motion : l’AG adopte le budget prévisionnel 2019-2020 

Procédure courte  

La motion est adoptée à l’unanimité  
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Pin’s (sujet non inscrit à l’ordre du jour) :   
 

Un pin’s avec le logo de la promo a été réalisé par l’un de nos adhérents.  Ils sont vendus à prix 

coutant aux membres de la promo actuelle.   

Le bureau de l’ADEMS se propose de soutenir ce projet.  

 

Intervention : avis défavorables  

• Ça n’est pas à l’ADEMS de prendre tout ça en charge.  

• Porte ouverte à de nombreux autres projets isolés.   

• Signification du nom qui en désaccord avec les positions prises par l’ADEMS.   

 

Avis favorable :  

• Il est intéressant pour l’ADEMS de soutenir ce genre d’initiative  

• L’ADEMS soutient mais doit bien prendre position vis-à-vis de ce projet  

 

Il a été décidé de reporter le vote à la prochaine AG.  

L’assemblée générale de l’ADEMS termine, ce jour, à 20h00.  

 

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal.  

Fait à Saint-Etienne, le 16 septembre 2019  

 

  Signatures :  

 

Anthony MENDES FERNANDES 

Président 
Léa DURAND  

Secrétaire Générale  
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