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Au sommaire : 

• Ouverture de séance, élection du président et du secrétaire de séance 
• Bilan de fin d’année du bureau 
• Démission des VP Event et Cohésion (Emilie Rudolph et Pablo Poulain) 
• Election des nouveaux VP Event et Cohésion 
• 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 fin d’année du bureau de l’association  
 
Mot du Président Kyrian Pasquini : 
 
Sophrologie : a démarré en janvier/février, les séances ont atteint 30/40 personnes au début 
puis au fur et à mesure diminution du nombre de personnes par séances 
Remerciement à Lauriane et Stéphanie les intervenantes. 
Pour ceux qui n’ont pu participer, il reste 1 séance encore la semaine prochaine. 
Si le projet motive toujours l’année prochaine, à reconduire, potentiellement en présentiel 
pour 2 séances. 
 
Stages médecine libérale : en lien avec l’URML 
Sur le temps libre, les étudiants peuvent suivre un médecin libéral sur des journées ou demi-
journées. 
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Fin juin le projet va continuer avec un vrai site dédié géré par l’URML. 
Ce projet peut servir à toutes les promotions, les P2 jusqu’aux D4 pour découvrir des spé, 
découvrir le fonctionnement de la pratique libérale, ou même pour affiner son choix de spé 
notamment pour les D4. 
 
Futures élections du bureau de l’ADEMA: les intéressés sont invités à contacter le bureau !  
 
JEA : congrès de l’ANEMF qui se tiendront du 2 au 5 juillet, qui rassemble beaucoup 
d’étudiants en médecine de toute la France. Il y a plein de formations lors des congrès, à 
choisir à chaque fois en fonction des envies et des intérêts. 
C’est l’évènement idéal pour se former à son futur poste associatif ! 
 
Le poste de président est très riche, très vaste, il permet d’accéder à plein de nouvelles 
rencontres ! 
Pas de rattrapages actuellement pour Kyrian Pasquini, comme quoi ce poste est compatible 
avec les études ! 
 
Invitée (Marine) : de l’association Libre Nature qui nous propose des activités sur un terrain 
de loisir à côté d’Angers (repas partagés, feux de camps, activités diverses, discussions) pour 
les étudiants en souffrance, et ceux qui ne sont pas en souffrance. 
Petite soirée demain soir sur le lieu (les Ponts de Cé) pour rencontrer l’association Libre 
Nature pour discuter du projet ! 
Le 26 juin, ouverture aux étudiants du lieu pour venir de 11h à 17-18h pour passer un bon 
moment ! Ils sont preneurs d’idées donc ne pas hésiter à exposer ses idées ! 
L’idée est de faire fonctionner le site par bouche à oreille ! 
 
Cellule Environnement avec Léa Cherré et Paul Houtin : 
 
Cendriers portables : avec le super logo de Noah Solomon VP com. 
 
Gourdes QWETCH : très bonne qualité, à continuer l’année prochaine ! 
 
Ciné-débat sur Teams : a été très apprécié ! 
 
Publications facebook du dimanche : merci à Emma et Pierre pour leur investissement ! 
 
Semaines de sensibilisation sur instagram  
 
Clean Walk : 2 ont eu lieu cette année ! Grande majorité de P2, supers évènements ! 
Pas de retour actuellement de l’association qui recycle les mégots. 
 
Let’s Clean Angers : qui à été fait mais à beaucoup plus petite échelle que l’année 
précédente à cause des restrictions. 
 
Sensibilisation dans les écoles : merci à Adam et Alix ! Le projet a eu d’excellents retours de 
la part des enseignants ! 
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REFEDD : réélection de l’Association comme membre du Conseil d’Administration, c’est une 
association étudiante qui rassemble les associations étudiantes françaises qui défendent 
l’environnement. 
 
Bac de récupération : 3 bacs de récupération de matériel scolaire usagé vont être installé à 
la faculté de médecine en partenariat avec une association pour la recherche sur la 
neurofibromatose ! 
 
Vide-dressing : objectif de l’organiser autour du 28-29 juin ! Page facebook de l’évènement 
déjà en ligne ! 
 
Cellule Ressources avec Agathe Hersan et Alice Bouyer : 
 
Partenariats : a été compliqué à développer cette année en raison du COVID. 
Mais création de 2 nouveaux partenariats : 
-ORNIKAR  
- Frères Toques  
 
Intervention de Appel médical :  
Adrien, représentant de l’entreprise : 
C’est un cabinet de recrutement spécialisé dans la santé, mission en intérim, CDD, CDI. 
L’idée de s’associer avec nous est de pouvoir nous donner du travail en intérim ! 
L’avantage de l’intérim est qu’on perçoit en salaire net ce qu’on a en salaire brut. On peut 
décider quand on veut du type de structure où l’on travail, il y a une offre de parrainage très 
attractive ! 
En ce moment énormément d’offres, donc pour ceux qui voudront travailler cet été il y a du 
travail. 
Pour ceux qui veulent aussi aller travailler ailleurs dans d’autres villes, il n’y a pas de soucis il 
faut simplement contacter l’agence ! 
 
Concours avec l’APPEL MEDICAL pour gagner un casque audio ! 
 
Maintien des partenariats principaux avec la BNP, La Médicale, la MACSF, la GPM. 
 
Sortie de la commande du matériel médical ! 
 
La boutique est toujours ouverte et a bien fonctionné cette année ! N’hésitez pas à 
commander ! 
 
Ne pas hésiter non plus à contacter les VP pour récupérer vos commandes, ou vos lots 
gagnés. 
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Cellule SGS avec Mathilde Crasnier, Maelys Perrard et Marco Dei Rossi : 
 
NEH : avec les ventes de gateaux, 780€ d’obtenues et 50 cadeaux achetés pour les enfants 
du service ! La distribution n’a malheureusement pas pu se faire en présentiel avec les 
enfants en raison du covid mais le CHU a très bien apprécié cette action ! 
Merci aux CP Clémence debazaie et Clémence Debernard ! 
 
Echanges Ehpad : Merci aux CP Coline et ? pour le projet qui fonctionne super bien ! 
 
DSL : le 24 octobre a commencé, on remercie les CM Matthieu Mainguy et Pierre Barreau 
pour leur investissement ! 
 
HDN : Initialement prévu dans la salle Daviers fin mai, a été annulé en raison du covid, mais 
une intervention a pu être maintenue dans une classe d’école primaire et s’est très bien 
passée, avec d’excellents retours ! 
Remerciements au CP Victor Larsonnier et aux CM ! 
 
Plasmarathon : 55 donneurs cette année ! Et la faculté de santé a gagné le concours, la 
cérémonie de clôture s’est déroulée sur teams, le chèque de 400€ gagné va être offert à une 
association bientôt ! 
 
Carillon : Objectif d’avoir une liste et de démarcher avec réussi ! 13 commerces angevins 
font partie du Réseau ! Merci aux CM Alix, Lucie ! 
 
Mécénat Chirurgie Cardiaque : évènement sportif sous forme de triathlon qui aura lieu 
dimanche ! La cagnotte a très bien marché, l’association nationale est très contente ! 
 
 
Cellule Représentation avec Alex Alibekov et Victor Larsonnier : 
 
R2C : les avancées futures seront toujours relayées aux promotions ! 
Les EDN auront lieu avant le 1er novembre de la D4 des D1 actuels ! 
 
Groupe de travail sur les violences sexuelles et sexistes au sein de l’ANEMF  
 
Local : avec la Fé2a : Participation au conseil d’administration de la Fé2A tous les mois ! 
L’association Fé2A a pour projet majeur l’AGORAE, l’épicerie solidaire sur Angers. 
Intervention de Sarah Biche de l’association : Félicitations pour l’investissement de 
l’association qui est au-dessus des autres associations ! 
 
Front Covid : Victor a été le référent front covid, et a pu nous obtenir une rémunération ! 
 
Vidéo sur les ECOS : très bonne vidéo félicitée par les professeurs de la faculté et le doyen 
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Elections régionales : vidéos qui vont bientôt sortir sur les programmes des différents partis 
politiques ! 
Première vidéo de présentation montrée aux étudiants lors de l’Assemblée Générale ! 
 
 
Enormes remerciements à Noah Solomon et Baptiste Lecomte pour le montage et le 
tournage des différentes vidéos ! 
 
 
Cellule Culture et Sport : 
 
Pas d’évènements qui ont eu lieu cette année à cause du COVID. 
La cellule ne prend pas énormément de temps, c’est une bonne expérience. 
La page « Culture toi avec l’ADEMA ! » a été entretenue par Marlène toute l’année. 
 
 
Cellule Relations Internationales avec Jeanne Trely et Grégoire Rénusson : 
 
SCOPE : annulé cette année, aura lieu l’an prochain, la date butoire pour l’année prochaine 
est aujourd’hui même ! 
 
BUDDY SYSTEM : idée de parrainage des étudiants étrangers sur Angers. 
 
Conférences : La première sur les violences gynécologiques faites aux femmes, organisée 
avec Kyrian et l’association Les Orchidées Rouges ainsi que le Dr Mazdou s’est très bien 
déroulée, énormément de bon retour !  
 
InterCHU : a réussi à se maintenir, 2 étudiantes qui viennent d’autres villes à Angers et 2 
étudiantes angevines qui vont dans d’autres villes en stage ! 
 
L’année prochaine devrait être une cellule normale pour la cellule RI donc les prochains VP 
pourront faire plein de projets ! 
 
 
Cellule Communication avec Amaury Suzenet et Noah Solomon : 
 
Développement des plateformes de communication : compte instagram, youtube et 
LinkedIn créés ! 
Et maintien des comptes twitter, facebook ! 
 
Site internet de l’ADEMA : De nouveau fonctionnel ! Les compte-rendus de CA et d’AG sont 
disponibles dessus ! 
 
Communication sur les groupes facebook et messenger  
 
Design et logos : cette année ! 
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Bilan Trésorerie avec Honorine Béduneau : 
 
Récapitulatif des dépenses depuis la dernière Assemblée Générale : 
-financement des gouters post-examens 
-financement de la conférence 
-financement de la Clean Walk 
-financement de flyers pour le Carillon 
 
Remboursements du ski : se sont bien passés, quasiment tous les chèques ont été encaissés 
 
Remboursements suite aux ouvertures de compte à la BNP : le virement de 50€ arrive 
l’année suivant l’ouverture du compte ! 
Il y a eu 50 ouvertures de compte l’année dernière ! 
On ne sait pas encore si les remboursements se feront par chèque ou par virements. 
 
Les ouvertures de compte à la BNP fonctionneront différemment désormais, il faudra 
simplement contacter les VP Ressources, puis la BNP entrera en contact avec les étudiants ! 
 
 
Bilan secrétariat avec Lucas Mainguy :  
 
7 conseils d’administration (CA) ont eu lieu depuis le début d’année, ainsi que 3 Assemblées 
Générales (AG). 
Tous les compte-rendu de CA et AG seront disponibles sur le site de l’association pour plus 
de transparence. 
 
Présentation des motions de modifications des statuts de l’ADEMA 
Motion n°1 : Modification de l’article 13 : Assemblée Générale : 
 
Texte original : 
“Une Assemblée Générale est composée de tous les membres adhérents de l’Association. 
Elle n’est valide que si elle est composée d’au moins 1/10 des adhérent(e)s.” 
 
Proposition de modification de l’article 13 : 
“Une Assemblée Générale est composée de tous les membres adhérents de l’Association. 
Elle n’est valide que si elle est composée d’au moins 1/10 des adhérent(e)s. 
Les Assemblées Générales peuvent se dérouler à distance si les conditions le nécessitent. Les 
démissions et élections de membres du bureau de l’ADEMA ainsi que les votes de motions 
peuvent donc se tenir à distance.” 
 

Ne prennent pas 
part au vote Abstention Contre Pour Total 
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La motion n°1 est adoptée à l’unanimité. 
  
Motion n°2 : Modification de l’article 9.1 : Le Bureau : 
 
Texte original : 
“Chaque membre du bureau est élu individuellement.” 
 
Proposition de modification de l’article 9.1 : 
“Chaque membre du bureau est élu individuellement. 
Une prise de fonction peut se faire a postériori, si lors de l’Assemblée Générale d’élection 
est précisée la date de la prise de fonction du ou des nouveau(x) membre(s) du bureau. 
Cette prise de fonction a postériori doit se réaliser au maximum 2 mois après l’Assemblée 
Générale d’élection. Le membre du bureau se voyant remplacé conserve son poste jusqu’à la 
date de prise de fonction de son successeur.” 
 

La motion n°2 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
Cellule Cohésion & Event avec Emilie Rudolp et Pablo Poulain : 
Bilan moral : engagement de 2 ans qui se termine. 
L’associatif est très intéressant et très riche ! 
Faire partie du bureau de l’association permet d’aller en congrès et ce sont des évènements 
incroyables ! 
 
Le mandat a été très riche, les VP en ont été très content ! 
 
 

• Démission des postes de VP Cohésion et Event : 
 
Motion : démission d’Emilie Rudolph de son poste de VP Cohésion et Event : 

La motion est adoptée à l’unanimité. 
  
 

0 0 0 40 40 

Ne prennent pas 
part au vote Abstention Contre Pour Total 

0 0 0 40 40 

Ne prennent pas 
part au vote Abstention Contre Pour Total 

0 0 0 40 40 
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Motion : démission de Pablo Poulain de son poste de VP Cohésion et Event : 

La motion est adoptée à l’unanimité moins 1 voie. 
 
 

• Démission des postes de VP Cohésion et Event : 
Marion Liégeois et Arthur Besnard étaient cm Cohésion et Event l’année dernière avec les VP 
Pablo et Emilie, et ont adoré s’investir dans ces projets et souhaitent devenir VP Cohésion et 
Event à leur tour ! 
 
Leur projet est de faire le prochain Week End de Cohésion et de rendre leur poste en 
octobre prochain après le WEC, comme cela se fait habituellement. 
Ils veulent également intégrer les futurs D1 
 
Motion : Election de Marion Liégeois au poste de VP Cohésion et Event : 

La motion est adoptée à l’unanimité moins 2 voies. 
 
Motion : Election de Arthur Besnard au poste de VP Cohésion et Event : 

La motion est adoptée à l’unanimité moins 2 voies. 
 
 

• 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 moins 3 voies. 
 

Ne prennent pas 
part au vote Abstention Contre Pour Total 
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Motion : démission de Lucas Mainguy du poste de secrétaire de séance : 

La motion est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Fait par Lucas Mainguy, le 10/06/2021 à Angers (49). 
 
 
 

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

Ne prennent pas 
part au vote Abstention Contre Pour Total 

0 0 0 40 40 


