
ADEMA   

Procès-verbal d’Assemblée Générale de Mi-Mandat  
 

 
 
 
 
Au sommaire : 

• Ouverture de séance, élection du président et du secrétaire de séance 
• Bilan de mi-mandat du bureau 
• 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. 
 
Motion : élection de Lucas Mainguy au poste de secrétaire de séance pour cette AG. 

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

• Bilan de mi-mandat du bureau de l’association  
 
Mot du Président : 
1ere AG en distanciel, on ne l’aurait jamais imaginée. 
Nous espérons que la situation va se modifier ! On espère que vous prenez soin de vous. 
 
 
Petite annonce surprise qui devrait vous plaire ! 
 
Cellule Ressources : 
Donnez-nous vos retours sur les kits sutures ! 
Pour les Welcome pack du ski, on aimerait faire une remise plus officielle différente d’un 
drive. 
 
Nouveau partenariat avec ORNIKAR, avec tarif préférentiel pour passer le permis à Angers. 
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Rappel du partenariat avec les frères Toques ! Le partenaire a été ravi, donc on va essayer de 
le continuer. 
Partenariat toujours valable avec Nachos et Mamie Sushi. 
 
Rappel de la souscription à la RCP pour les P2. 
Pub pour Pumpkin, pour avoir la carte de paiement. 
 
Attente pour la grosse commande des référentiels cet été. 
 
Intervention GPM : 
Stéphanie Balcon, responsable des partenariats avec les associations.  
GPM : Mutuelle pour les professionnels de santé 
Ils ont un conseil d’administration exclusivement composé de professionnels de santé 
Ils ont à cœur le bien-être des professionnels de santé 
Pour les étudiants ils offrent la RCP : souscription.RCP.GPM 
Pour ceux n’étant pas chez leurs parents ou voulant une mutuelle ils peuvent y souscrire ! 
En ce moment cours de cardio/boxe en ligne sur leur site en live ! 
Ils disposent d’une ligne téléphonique disponible si besoin pour parler dans ces temps qui 
sont durs. 
Ils mettent en place des repas suspendus : repas commandés en avance et eux via leurs 
professionnels de santé paient des repas de meilleure qualité pour les étudiants. 
Mise en place bientôt de jeux concours pour les étudiants. 
Carabook : ils sont en train de les refaire complètement, et dès qu’ils sont finis on en aura 
plein pour nous. 
 
Intervention BNP Paribas Angers : 
Directrice de la BNP d’Angers. 
La BNP est partenaire de l’ADEMA pour nos études, pour nos projets de vie, de véhicules. 
Leur objectif est qu’on vienne tester chez eux, c’est gratuit. 
A Angers équipe de conseillers patrimoniaux et de conseillers professionnels pour les 
questions d’installation libérale. 
Dans le cadre de ce partenariat, à l’ouverture d’un compte on obtient 50€ et les frais 
bancaires gratuits. La carte GOLD est également offerte. La carte biométrique est disponible 
depuis cette année ! 
Ils soutiennent tous les projets, avec le ski, le WEI, donc ils sont vraiment vitaux ! 
Aujourd’hui il est tout à fait possible d’ouvrir un compte chez la BNP gratuitement. 
La BNP est ouverte du mardi au vendredi de 8h à 18h !  
 
 
Cellule SGS : 
NEH : pas pu distribuer dans les chambres mais les cadeaux ont bien été donné dans les 
services 
 
Echanges Ehpad : tout se passe bien 
 
DSL : le prochain est le 16 et 17 mars, on compte sur vous pour venir donner votre sang ! 
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La vaccination n’est pas un problème pour donner son sang ! 
 
HDN : Mois de mai, encore des inquiétudes pour maintenir l’évènement mais des réflexions 
sont en cours pour essayer de le faire quand même 
 
Plasmarathon : il reste encore 2 semaines pour donner son plasma ! 
 
 
Sophrologie et TOP : les premières séances de relaxation se sont très bien déroulées. 
On repart vers des cycles de sophrologie et de TOP avec les mêmes intervenants. 
Possibilité de présentiel avec des groupes de 20 à la fac. 
Prochaine séance le 2 mars à 19h sur teams ! 
 
 
Cellule Environnement : 
 
Merci pour la Clean Walk qui a eu lieu, elle a réuni 40 personnes, 1,5Kg de mégots. 
L’association qui traite les mégots souhaite un article pour leur site web. 
 
Prochains projets : 
-Let’s Clean Angers : qui commence à s’organiser 
-Sensibilisation dans les écoles : 3 écoles disponibles, ils vont contacter les bénévoles pour 
encadrer les enfants 
-ADEMiel : le doyen est d’accord avec ce projet, on est en attente de trouver un apiculteur 
-Neurofibromatose : volonté de faire des affiches  
 
Gourdes :  
Peu de commandes, elles sont à 23€ mais tiennent bien l’eau froide et l’eau chaude ! 
 
Recherche également de pious ! Donc les intéressés peuvent les contacter ! 
 
Cellule Représentation : 
 
R2C : Bientôt plus d’informations, ils mettent à jour leur page instagram 
 
Référentiels : est-ce que les items de rang C sont à apprendre ? 
 
Groupe de travail sur les violences sexuelles et sexistes au sein de l’ANEMF : 
Les VP vont proposer un temps d’échange un soir de la semaine prochaine pour aborder le 
sujet des violences sexuelles et sexistes. 
Le but est d’avoir des réponses concrètes. 
A la suite de cette enquête nationale, des réponses seront formulées par l’ANEMF. 
 
Ils travaillent sur plein de sujets même si leur travail ne se voit pas forcément. 
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Local : avec la Fé2a : développement des épiceries solidaires pour les étudiants dans le 
besoin. 
 
Front Covid : Victor est référent front covid pour les étudiants, pour l’instant cela ne 
concerne que les étudiants à partir des D1. Si vous avez des questions Victor reste 
disponible. 
 
Stage en libéral : avec Kyrian  
Avec l’URML, c’est en train de se mettre en place, l’objectif est de pouvoir dans n’importe 
quel stage universitaire faire 2 jours dans un cabinet libéral de la même spécialité que celle 
de notre stage. Au moins 25 spécialités disponibles via ce service !  
 
 
Message des étudiants qui se sentent mal, si des étudiants ont besoin de parler, n’hésitez 
pas à contacter Victor et Alex, ou tous les membres du bureau ils sont à votre écoute !  
 
Cellule Culture et Sport : 
ARN et CCE annulées c’est sûr 
 
3 dates : 
Colour Rush le 20 mars, les inscriptions sont ouvertes 
 
Le Toss à côté de Paris entre le 15 et le 16 mai, beaucoup d’informations sur leur site web. 
C’est l’évènement sport le plus probable qui pourra avoir lieu cette année. 
Les inscriptions commenceront le 11 mars. 
Si cet évènement se fait ce sera une belle occasion pour faire du sport tous ensemble ! 
 
Le Delta Festival en juillet qui devrait avoir lieu (du 2 au 4). 
 
Si des personnes sont intéressées pour reprendre la cellule ils peuvent venir les contacter en 
privé. 
 
 
Cellule Cohésion & Event : 
 
Pas grand-chose qui a eu lieu au S1. 
Les P2 cohésions ont vraiment fait beaucoup de travail de cohésion. 
Ils vont bientôt lancer un concours de blouses sur le compte instagram « Carapinte ». 
 
Point sur le WEM, c’est un week-end inter promo jusqu’à la D2, l’idée est de le faire à la fin 
de l’année avant ou après les derniers partiels. 
On a un espoir car l’année dernière au même moment on réouvre. 
On pourrait avoir de la chance une fois donc tout le monde  
 
Cellule Relations Internationales : 
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Grégoire fait un point sur l’activité de la cellule :  
Réussi à faire partir une dizaine de personnes grâce au SCOPE. 
 
Au niveau national, avec InterChu, 2 personnes sont parties dans d’autres villes. 
L’année prochaine il faudra du monde qui aille dans d’autres villes pour échanger avec un 
étudiant qui viendrait à Angers. 
 
Les inscriptions pour partir au SCOPE l’année prochaine commencent en mai. 
Ils vont relancer la com sur insta ! 
 
Retour sur le WERA, projet porté par Jeanne. 
Bons retours sur les conférences, remerciements de Kyrian, des participants et des 
conférenciers ! 
Il faudra pérenniser le projet sur les futures années car il est vraiment intéressant ! 
 
Cellule Communication : 
 
La boutique de l’ADEMA est enfin sortie !  
On part sur une gamme classique avec le logo médecine, des joggings, des shorts, des pulls 
sans capuches, des tee-shirts manches longues et des tee-shirts manches courtes de sport, 
des casquettes, un tote bag, et un mug ADEMA. 
 
C’est une première collection, l’objectif étant de sortir d’autres collections avec des articles 
un peu différent. 
 
Pour revenir sur la partie technique,  
 
Bilan Trésorerie : 
 
Les dépenses négatives du ski seront allégées car on va recevoir plus d’argent encore des 
parts. 
L’université d’Angers et la faculté de santé d’Angers nous ont accordé 3200€. 
On a 347 adhérents à l’ADEMA cette année. 
 
Pour les remboursements du ski, l’orga du ski et Kyrian ont eu une réunion avec le tour 
opérateur. 
Les modalités de remboursement sont en cours d’étude. 
Les remboursements se feront seulement par chèques. 
 
Pour le remboursement des places de gala, Honorine va fixer un rendez-vous avec la 
conseillère de la BNP pour rembourser les places de gala des gens ayant ouverts des 
comptes l’année dernière. 
 
Bilan secrétariat :  
 
5 conseils d’administration ont eu lieu depuis le début d’année, ainsi que 2 AG. 
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Tous les compte-rendus de CA et AG seront disponibles sur le site de l’association pour plus 
de transparence. 
 
 
 

• 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 moins 1 voix. 
 
 

Fait par Lucas Mainguy, le 25/02/2021 à Angers (49). 
 
 
 

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