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Au sommaire : 

• Ouverture de séance, élection du président et du secrétaire de séance 
• Présentation du Bureau de l’Adema et de ses cellules 
• Présentation et motion d’acceptation du Bilan Prévisionnel 2020-2021 
• Présentation des candidatures et élection du Conseil de Surveillance 
• Présentation du ski 2021 
• Fin de séance, démission du président et du secrétaire de séance 

 
 
 

• Ouverture de séance, élection du président et du secrétaire de séance : 
 
Motion : élection de Kyrian Pasquini au poste de président de séance pour cette AG.  

Kyrian Pasquini est élu président de séance à l’unanimité moins 1 voix. 
 
Motion : élection de Lucas Mainguy au poste de secrétaire de séance pour cette AG. 

Lucas Mainguy est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

• Présentation du bureau de l’Adema et de ses cellules 
Projets Cellule Environnement :  
-campus écolo 
-sensibilisation au tri dans les écoles 
-ciné-débat 
-conférences 
-gourdes et cendriers portables gratuits 
-let’s clean Angers 2021 
-clean walk organisée le 23 octobre à 16h15 
-vide dressing 
 
Projets Cellule Représentation Internationale : 
-SCOPE : lancement des inscriptions courant mai 
-Erasmus accueil des étudiants 
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-Interchu : lancement des inscriptions le 1er décembre 
 
Projets cellule Culture & Sport : 
-Patinoire : Novembre 
-ARN : du 13 au 15 février 
-CCE : du 16 au 24 avril 
-Toss : mai (pas de date pour l’instant) 
 
Projets cellule SGS : 
-Mécénat Chirurgie Cardiaque 
-Noel des Enfants Hospitalisés 
-Correspondance personnes agées 
-Hopital Des Nounours 
-Défi Sang Limite : le 27 octobre prochain 
-Plasmarathon 
-Carillon 
-Ernesti 
 
Présentation des missions à pourvoir de la cellule SGS. 
Présentation en détail du projet Carillon à l’aide d’une vidéo Youtube de la chaine Brut, et 
postes à pourvoir pour le Carillon. 
Recherche de bénévoles pour les distributions alimentaires les mercredi après-midi (avec la 
Fé2a). 
 
Cellule Représentation : 
-Présentation de la cellule au niveau local en lien avec la Fé2a 
-Présentation de la cellule au niveau national en lien avec l’ANEMF (association des 
étudiants en médecine de France) 
-Présentation de la réforme du second cycle (R2C) 
 
Cellule Communication : 
-Présentation des comptes instagram et twitter à suivre de l’ADEMA 
-Mise en avant du défi instagram proposé par la médicale pour tenter d’obtenir un chèque 
de 500€ 
 
Cellule Cohésion & Event : 
-La partie Event est mise en pause due au COVID-19 
-Cependant mise en place d’un concours pour Halloween ainsi que d’une loterie avec 
beaucoup de lots à gagner : stéthoscopes spengler, tensiomètres spengler, gourdes ADEMA, 
masques ADEMA, marteaux réflexes, et bien d’autres.. 
 
Cellule Ressources : 
-Présentation des billeteries en cours à ne pas louper : Inscription à l’ADEMA / Masque 
médecine / kits sutures 
-Présentation de la RCP (Responsabilité Civile et Professionnelle) et de tous ses avantages 
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-Présentation du GPM (Groupe Pasteur Mutualité) et de ses avantages, ainsi que des 
référentiels à gagner via la GPM 
-Présentation de la Médicale et de ses avantages 
-Présentation de la MACSF et de ses avantages 
-Présentation de la BNP et de ses avantages 
-Billetterie surprise : sortie en direct de la commande des pulls médecine ! 
 

• Présentation et motion d’acceptation du Bilan Prévisionnel 2020-2021 
 
Cellule Trésorerie : 

 
Motion : Acceptation du Projet Prévisionnel de l’association pour 2020-2021 : 

La motion est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

• Présentation des candidatures et élection du Conseil de Surveillance  
 

Motion : Election de Samy Kellou au poste de membre du Conseil de Surveillance : 

Samy Kellou est élu à l’unanimité au Conseil de Surveillance. 
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Motion : Election de Caroline Naturel au poste de membre du Conseil de Surveillance : 

Caroline Naturel est élue à l’unanimité au Conseil de Surveillance moins 6 voix. 
 
Motion : Election de Victor Jacqueline au poste de membre du Conseil de Surveillance : 

Victor Jacqueline est élu à l’unanimité au Conseil de Surveillance. 
 

 
 

• Présentation du ski 2021 
 

 
 
 

• Fin de séance, démission du président et du secrétaire de séance : 
 
Motion : démission de Kyrian Pasquini du poste de président de séance : 

La motion est adoptée à l’unanimité. 
 
Motion : démission de Lucas Mainguy du poste de secrétaire de séance : 

La motion est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Fait par Lucas Mainguy, le 13/10/2020 à Angers (49). 
 
 
 

Président de l’association     Secrétaire général de l’association 
Kyrian PASQUINI       Lucas MAINGUY 
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