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Avant de commencer Léa Cherré a fait un petit point sur la coopération et la facilitation.  
 

• Mot du président 
 
Maxime est allé aux Journées d’Eté de l’ANEMF et a participé à différentes formations. 
Pendant ce congrès, a eu lieu l’élection du nouveau bureau de l’ANEMF et notamment 
d’Erwan Prévot (ex VP RI) et de Savannah Choisnet (ex VP communication) au sein du pôle 
Echanges.  
 
Pour les soirées comme les galas, on paye déjà la SACEM à chaque fois et on continuera.  
 
Election du conseil d’administration de la faculté de santé :  

- Doyen de la faculté de santé : Nicolas Lerolle 
- Vice-doyen de la faculté de santé : Frédéric Lagarce  
- Vice-directeur étudiant de la faculté de santé : Gaëtan Cayeux 

 
Maxime a présenté un projet que Coline est en train de monter à propos du viol qui a eu lieu 
pendant le WEC : l’université n’est pas spécialement d’accord avec le lien de causalité alcool   
-> viol et met plutôt en avant le problème de la culture du viol chez les étudiants. L’UA est 
prête à nous subventionner afin d’organiser une conférence de sensibilisation à ce sujet. Cela 
est à mettre en relation avec le projet « Nous Toutes » porté par Quitterie Mazet. Cette 
prévention va commencer à se faire avant la SEC/WEC (la SGS a déjà prévu de le faire avec la 
cellule animation). La conférence aura surement lieu plus tard dans l’année.  
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En ce qui concerne le rangement du bureau de l’ADEMA. Il y a plein de guides de l’ANEMF que 
nous allons offrir à la 2ATP pour sa cellule orientation. Il reste aussi des vêtements pour le  
prochain vide dressing. Il y aussi des affaires retrouvées d’un WEI. Nous allons faire passer un 
message pour que les gens passent voir si c’est à eux, le reste sera vendu lors d’un vide 
dressing ou offert à une association solidaire. 
 
 

• Point trésorerie 
Comment se faire rembourser ? Il faut toujours une preuve d’achat (ticket de caisse) + 
demande de remboursement.  
L’ADEMA rembourse 50% des frais pour les congrès pour les membres du bureau hors 
Président et VP Représentation qui sont remboursés à 100% 
Il faut faire une communication pour que les adhérents retirent leur argent de Pumpkin qui va 
surement déposer le bilan et téléchargent LyfPay. Le bureau doit aussi être capable 
d’encaisser avec LyfPro.  
Il faudra faire attention avec LyfPay : la commission est de 1% donc faire payer 1% plus cher. 
 
Nous devons avancer sur les BP de chaque cellule afin de monter le dossier pour les 
subventions de la faculté de santé de l’université au mois de Septembre. 
Le prix de l’adhésion à l’ADEMA est fixé à 10 euros. (Vote le 26 juillet : 14 pour et 7 votes non 
exprimés) 
 
 

• Point ski 
Finalement nous n’irons pas à Andorre, la destination pour le ski médecine 2023 est Foux 
d’Allos dans les Alpes. Le tour opérateur est FunBreak (à la date du CA il n’a pas fait le virement 
de 4000 euros) 
Le contrat prévoit : 

- Des animations (beerpong …)  
- Des réductions    
- Un prix de base à 490euros/personne avec foodpack compris (il faut rajouter à cela 

l’assurance et le casque) 
- 15 futs de 30 litres offerts  
- 220 places (possible de rajouter des places jusqu’à J-21) 
- Un forfait de 6j 
- Des appartements de 4 à 8 personnes  

Date : samedi 28 janvier jusqu’au samedi 4 février 
Il faudra appeler la mairie pour avoir l’autorisation de stationnement des bus à Rochefoucault. 
Il faut voir pour faire un teaser pour tous (ski et soirées). Il faut commencer à récolter des 
vidéos 
 
 
 
 
 

Confidentiel  
Informations annoncées lors de l’AG de début de mandat le 29 septembre 2022 
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• Point cellule communication  
 
Actuellement, la cellule prépare des vidéos de présentations du bureau pour la rentrée.  
Albane et Quitterie commencent à réfléchir aux photos officielles du bureau et finalisent 
l’ajout des néo P2 à leur groupe Messenger de promotion. 
Avec la cellule cohésion, la création du logo du WEC est en cours. 
 
Pendant l’année, il serait intéressant d’avoir un groupe avec les autres BDE pour promouvoir 
les évènements de chacun tout en veillant à ce que cela n’empiète pas sur les projets propres 
de l’ADEMA (ce groupe peut être intéressant pour le MCC ou le défi sang limite) 
 
Il faudra aussi pendant le mois d’aout créer les diapositives pour la présentation la SEC et le 
teaser de la SEC et du WEC. Pour ces teasers il est nécessaire de créer un drive afin de récolter 
les vidéos.  
La cellule impose également des délais afin de pouvoir s’organiser :  

- Pour les messages : 1 semaine (sachant qu’il faut prévenir les adhérents 15j avant les 
évènements = 3 semaines avant l’évènement) 

- Pour les post Instagram : 10 j  
- Pour les montages vidéo : 1 mois  
- Pour les affiches/design : 1 mois  
 

Pour faciliter cette organisation la cellule va créer un agenda partagé. 
Concernant les adhérents, l’objectif est de sortir un agenda mensuel.   
Après la SEC, la cellule prévoit de faire un aftermoovie.  
 

• Point cellule ressources  
 
Le premier objectif est de pérenniser les partenariats actuels et d’en développer de nouveaux.  
 
Pour la BNP, nous avons atteints les 30 ouvertures de compte et donc débloquer 1500euros.  
Pour La Martingale (-25% sur format numérique) nous pouvons peut être avoir -5% sur le 
format papier (à revoir selon la contrepartie).  
Pour Night Fall il n’y aucune modification, les années supérieurs pourront échanger 
gratuitement leur jeu de cette année avec celui de l’année qui arrive.  
Nous avons renouvelé avec POSOS (2euros/inscription jusqu’à 300 personnes et après 
3euros/inscription). POSOS demande juste une communication trimestrielle. L’application est 
gratuite pour les externes. 
Pour NoGHB, le partenariat nous permet d’avoir des capotes de verre à prix réduit  
Les discussions pour l’ARN ont commencé.  
Pour le gala SGS, la RCO a été envoyé.  
 
 
 
 
 



ADEMA   

Procès-verbal Conseil d’Administration : 22/07/22  
 
En ce qui concerne le WEC :  

- On s’interroge sur la composition du welcome pack : banane ou bob / ecocup ou 
gourde / pins / décapsuleur / capote de verre  

ð Tour cela est à voir selon les coûts. Rien n’empêche de faire des billetteries à part avec 
une communication au préalable pour les objets absents du welcome pack (dans ce 
cas-là il faudra penser à faire des réductions) 

Il faut vite faire une communication pour la fin du partenariat Pumpkin pour que les adhérents 
retirent leur argent. Le but est aussi de mettre en avant le début avec Lyfpay (on gagne de 
l’argent à chaque téléchargement). 
 
Il faut aussi rapidement voir avec Richer pour avoir des promotions (nous n’aurons aucun 
référentiel pour le bloc 5) pour faire la commande très tôt dès la rentrée.  
Pour les sweats du bureau il faudra attendre l’élection du dernier VP CMS et des VP Event 
 
 

• Point cellule culture, musique et sport  
 
Petit point sur l’ARN :  

- Lieu : Rennes 
- Dates : WE du 14/15/16 octobre  
- Choses à faire :  

o GoogleForm pour sonder les promotions  
o Revoir les transports  
o Mettre en relation les cellules communication pour design les pins 

- Programme : (foot, basket, hand, volley, course à pied, relais) 
o Vendredi fin d’après-midi = arrivée à Rennes  
o Vendredi soir = petite soirée  
o Samedi : activités sportives (foot, basket, hand, volley, course à pied, relais)  
o Samedi soir = grosses soirée  
o Dimanche = pot de départ et retour à Angers 

 
Pour le Ciné débat, il faut trouver thème (voir avec la SGS et l’environnement) 
Il y aussi un projet natation à Jean Bouin qui est en cours de développement pour que les 
nageurs en médecine puissent s’entrainer ensemble.  
Concernant le projet musique, si c’est possible on peut faire un concert au gala des D4. 
L’objectif est aussi de faire des cours pour les débutants et un concert de fin d’année.  
La cellule veut aussi maintenir les matchs (hockey, foot, basket). 
L’objectif cette année est aussi de développer les olympiades inter-écoles d’Angers ; 
Pour la Diaby boucle (sensibilisation DT1) on a déjà les autorisations de la ville.  
Il faut aussi faire un rappel sur les bons plans culture ainsi qu’un planning mensuel des 
évènements culturels sur Angers. 
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• Point cellule RI  
 
Les VP n’ont pas encore eu leur transmission. Elles se sont fixées l’objectif de faire évoluer et 
de réveiller cette cellule en s’inspirant des autres villes.  
 
 

• Point cellule SGS  
 
Dans le cadre du Défi Sang Limite, les VP ont reçu un mail de l’ANEMF pour récolter les 
résultats auprès de l’établissement Français du Sang.   
Concernant l’HDN, il n’y a aucun CP pour le moment. Il faudra prendre un néo P2 et qu’un VP 
prenne l’autre poste de CP.  
 
 
A propos du projet santé mentale, il faudrait commencer par faire un dépliant qui décrit les 
aides de la faculté (à voir avec Pr Gohier). 
Le projet sensibilisation consentement en est au stade de documentation même s’il est 
difficile de trouver des associations. Le but est de faire ça de manière ludique (à voir avec Pr 
Gohier ou Pr Rougé-Maillart). 
Pour la semaine du handicap sur les 4 CM actuels il faudra qu’ils se mettent d’accord pour 
qu’il y ait 2 CP. 
Quant au gala, l’association choisie est soleil AFELT. Il faut voir si autres filières santé sont ok 
pour coorganiser cet évènement.  
Pour Instagram, le projet est de faire un 1sujet/mois avec 1 publication/semaine (en 
septembre : consentement). 
 

• Point cellule environnement  
 
Le projet sport-planète a permis de gagner 1000€ à réinvestir dans un projet de sensibilisation 
avec des enfants atteints Trisomie 21. Il y aura besoin de la cellule communication et Culture, 
musique et sport. Il y a aussi la possibilité d’intégrer des personnes autistes/ déficientes 
mentales.  
 
La cellule compte continuer d’organiser des cleanwalk. 
Il faut aussi développer un partenariat avec « Sissi la paillette » 
Les VP sont aussi en train de développer un projet avec un vignoble bio local pour organiser 
des visites. Il pourrait peut-être nous fournir en vin lors des galas.   
 

• Point cellule représentation  
 
L’adresse mail de la cellule culture et sport a été transféré à l’ANEMF. 
L’ADEMA était présente aux JEA et a pris part au vote des différentes motions. 
Le prochain Congrès est à Toulouse en septembre puis le suivant est en novembre à Tours.  
Les 2 administratrices d’Angers à l’ANEMF sont Justine Ploteau et Charlotte Ruet.  
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L’objectif durant ce mandat serait de mettre en avant l’ANEMF (grâce à des posts instagram) 
et de proposer des formations pour les membres du bureau.  
La cellule aimerait aussi développer les sondages pour mieux connaitre l’avis des étudiants en 
médecine d’Angers. 
 
Concernant les autres associations angevines   

- Pour la Fé2A : il y a un cruel manque de bénévoles (essayer de faire de la 
communication là-dessus) 

- TEA : rattachement des ronéos au TEA pour l’année prochaine 
 
 

• Point cellule animation  
 
La SEC se déroulera du 12 au 16 septembre. Le thème est : Inspecteur Gadwec. Les groupes 
seront faits par dessin animé. 
Le programme est :  

- Course à la trinquette si elle est réouverte  
- Chapelle qui est déjà réservé (thème blanc ?) = tonus santé 
- Péniche = pool party 
- Soir off = jeudi  
- Vendredi = location du duplex (sécu et transport compris) contrat à signer 

 
L’équipe de CM cohésion est répartie par aprèm : 2CM /aprèm  
Il faudra faire voter les nouveaux CM lors du prochain CA : Arthur et Lucie  
Le WEC aura lieu du 23/09 au 25/09 :  

ð Le camping toujours disponible mais le prix augmente à cause de l’inflation  
ð Pour les néoP2 qui vont avoir un enchainement d’évènements il faut les prévenir du 

prix en avance et être transparent. On répartira les billetteries.  
Tout ce qui est lié à la consommation d’alcool est à revoir avec Pr Lerolle. Réunion le 31 aout 
avec les VP Anim et le président.  
 
Quant au gala des D4, la cellule est aidée par une équipe de D4 ainsi que le faculté (Date : 20 
septembre aux Greniers St Jean). Il y aura une partie cérémonie puis gala et ce dernier sera 
réservé aux D4, à leurs amis et à leur famille. 
 
Concernant le gala d’octobre de la SGS il faudra faire attention aux coûts pour avoir du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confidentiel  
Informations annoncées très prochainement 

Confidentiel  
Informations annoncées très prochainement 
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• Temps libre  
 
Concernant le WETA (WE de Transmission de l’ADEMA): le nouveau bureau, l’ancien bureau 
ainsi que des formateurs de l’ANEMF seront conviés. Dans le bilan final financier de Jules, 1500 
euros peuvent être utilisés pour ce WE. 
Implication ++ du bureau  
L’AG se déroulera dans l’idéal le 29/09/2022 et permettra de donner les résultats de la 
SEC+WEC.  
Il faudra aussi faire un agenda partagé de l’ADEMA pour y voir plus clair.  
 
 
 
Fait par Thomas ALLAIRE, le 26/07/2022 à Angers (49). 
 
Président de l’association     Secrétaire général de l’association 
Maxime BELLIN       Thomas ALLAIRE 
 
 


