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Motions statutaires et réglementaires 

 

Motion statutaire et réglementaire n°15, proposée par le bureau et soutenue par Marseille :  

«  Modifications du Règlement Intérieur, l’ajout de l’article suivant : 

« 5.3.C : calcul des mandats de lors de vote concernant les motions tutorat (CA élargi) 

Lors des votes des motions relatives au pôle tutorat, le collège des associations prenant part au vote est composé 

des associations actives et des associations non actives faisant du tutorat, avec deux voix par villes, selon la 

répartition suivante : 

- 2 voix dévolues à l’association active lorsque le tutorat y est rattaché ou lorsque le tutorat est 

institutionnalisé 

- 1 voix pour l’association active et 1 voix pour l’association non active lorsque la ville possède un tutorat 

associatif indépendant et adhérent à l’ANEMF. 

- 1 voix pour l’association active lorsque la ville possède un tutorat indépendant non adhérent à l’ANEMF. 

Le vote n’est pas pondéré. » 

L’ajout du paragraphe suivant à l’article 5.4 : 

« Les associations de tutorat reconnues comme telles bénéficieront de droits de vote concernant les motions en 

rapport avec les sujets des points tutorats définis dans l’ordre du jour, en dehors de motions touchant à la 

représentation. Les conditions nécessaires aux associations de tutorat pour acquérir ce droit de vote que celles 

citées alinéa 2 de l’article 5.4 du présent règlement intérieur. » 

L’ajout du paragraphe suivant à l’article 1.4 : 

« Lors d’un vote concernant un e motion faisant objectivement à une sujet du point tutorat, alors les associations 

de tutorat reconnues comme telles, bénéficient des mêmes droits, soit ceux référencés dans cet articles, que les 

entités administratives ».  

 

Modification des statuts de l’ANEMF (article II.3), l’ajout du paragraphe suivant : 

« Le conseil d’administration est élargi aux présidents d’associations de tutorat lors des débats et des votes de 

motions concernant les sujets de l’ordre du jour du point tutorat. On parle de conseil d’administration élargi. » » 

Vote de la motion n°15 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 2439.69 

 

La motion n°15 est acceptée à l’unanimité.  

 

 

 

 



 

2 
 

Motions internes : 

 

Motion interne n°1, proposée par le bureau et soutenue par Angers :  

«  Adoption du Procès-Verbal du conseil d’Administration d’Angers de février 2011 après les modifications 

apportées par Lyon Est sur le tour de réseau. »  

Vote de la motion n°1 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°1 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°2, proposée par le bureau et soutenue par Créteil :  

« Election de Jean-François Surrault, étudiant en DCEM3 à Créteil, en tant que modéraetur de l’assemblée 

générale de Clermont-Ferrand des 17, 18, 19 et 20 mars 2011 » 

Vote de la motion n°2 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°2 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°3, proposée par le bureau et soutenue par Dijon :  

«  Adoption du rapport préliminaire du Conseil de Surveillance du WEF de Clermont-Ferrand (mars 2011). »  

Vote de la motion n°3 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°3 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°4, proposée par le bureau et soutenue par Nantes :  

«  Approbation du Bilan Prévisionnel de l’association JEA NANTES 2011 pour l’organisation des Journées d’été de 

l’ANEMF en juin 2011 »  

Vote de la motion n°4 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 
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La motion n°4 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°5, proposée par le bureau et soutenue par Tours :  

«  Adoption du bilan financier du WER 2010 par l’association WER TOURS 2010 »  

Vote de la motion n°5 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°5 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°11, proposée par le bureau et soutenue par Nîmes :  

« Modifications du point 1.1.1 : Généralités de la charte des échanges  

« Chaque année les frais d’inscription aux échanges proposés par l’ANEMF dans le cadre de l’IFMSA sont fixés 

comme suit : 

Frais = A + [4x(B+C+D) + 2xE/6 + 12xF] / G    où 

A = prix d’un contrat fixé par l’IFMSA, multiplié par le nombre de mois de stage 

B = estimation du coût de déplacement à l’AM1 depuis la ville de résidence 

C = estimation du coût de déplacement au MM1 depuis la ville de résidence 

D = estimation du coût de déplacement à l’AM2 depuis la ville de résidence 

E = frais d’adhésion à l’IFMSA 

F = frais d’inscription au GA en early 

G = nombre d’étudiants partis en échanges ma saison d’avant 

 

NB :  

- Les frais d’inscription ne pourront cependant pas dépasser 40 euros + multiple de A 

- L’AM1 correspond à la participation, au GA du début de mandait du nouveau VPI, NEO ou NORE, 

pendant sa période de formation. 

- L’AM2 correspond à la participation au GA de fin de mandat de l’ancien VPI, NEO ou NORE, pendant sa 

période de transmissions » 

PAR 

« Chaque année les frais d’inscription aux échanges proposés par l’ANEMF dans le cadre de l’IFMSA sont fixés 

comme suit : 

Frais = A + [4x(B+D) + 5xC + 2xE/6 + 12xF] / G    où 

A = prix d’un contrat fixé par l’IFMSA, multiplié par le nombre de mois de stage 

B = estimation du coût de déplacement à l’AM1 depuis la ville de résidence 

C = estimation du coût de déplacement au MM1 depuis la ville de résidence 

D = estimation du coût de déplacement à l’AM2 depuis la ville de résidence 

E = frais d’adhésion à l’IFMSA 

F = frais d’inscription au GA en early 

G = nombre d’étudiants partis en échanges ma saison d’avant 
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NB :  

- Les frais d’inscription ne pourront cependant pas dépasser 50 euros + multiple de A 

- L’AM1 correspond à la participation, au GA du début de mandait du nouveau VPI, NEO ou NORE, 

pendant sa période de formation. 

- L’AM2 correspond à la participation au GA de fin de mandat de l’ancien VPI, NEO ou NORE, pendant sa 

période de transmissions  

- Le MM correspond à la participation au GA du VPI, du NEO in, du NEO out, du NORE et du NEO 

assistant. » » 

 

Vote de la motion n°11 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°11 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°13, proposée par le bureau et soutenue par Lyon Est :  

«  Adoption du projet agrément des tutorats, de ses modalités de mise en place et sa grille de critères »  

Vote de la motion n°13 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 1 Contre : 3 Pour : 31 

 

La motion n°13 est acceptée.  

 

Motion interne n°14, proposée par le bureau et soutenue par Nîmes :  

«  Le bureau de l’ANEMF propose trois candidats en tant que membres du jury pour les trophées ANEMF des 

JEA de Nantes 2011 : 

- Benjamin NGO (Paris KB) 

- Morgan Raval (Lyon Est) 

- Nicolas Perolat (Nîmes)»  

Vote de la motion n°14 – Accepté 

NPPV : 0 Abstention : 2 Contre : 0 Pour : 33 

 

La motion n°14 est acceptée.  

 

Motion interne n°16, proposée par Grenoble et soutenue par Rouen :  
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«  Les inscriptions pour les conseils d’administrations et les congrès de l’ANEMF (hors congrès thématiques) 

doivent être closes, et les confirmations d’inscription envoyées, au plus tard trois jours avant l’ouverture du 

congrès. »  

Vote de la motion n°16 – Refusée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 26 Pour : 9 

 

La motion n°16 est refusée.  

 

Motion interne n°17, proposée par Paris Ouest et soutenue par Paris VI :  

«  Dans un souci d’accessibilité des discussions aux membres de l’AG de l’ANEMF et dans un souci de clarification 

des informations présentes sur la section « amis et admins «  d’e-carabin, l’AG de l’ANEMF mandate les 

administrateurs technique du forum pour procéder à une modération parcimonieuse de la section « amis et 

admins », ce dans un souci d’indépendance et afin qu’aucune accusation de censure injustifiée ne puisse être 

évoquée. »  

Vote de la motion n°17 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°17 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion interne n°20, proposée par le bureau et soutenue par Bordeaux :  

«  Adoption du rapport final du Conseil de Surveillance du WEF de Clermont-Ferrand (mars 2011). »  

Vote de la motion n°20 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 35 

 

La motion n°20 est acceptée à l’unanimité.  
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Motions externes : 

 

Motion externe n°6, proposée par le bureau et soutenue par Paris KB :  

«  Adhésion de l’association ORGANISATION DES KARABINS DE BICETRE (OKB) en tant qu’association active 

et représentative des étudiants en Médecine de Paris Kremlin Bicêtre. »  

Vote de la motion n°6 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 2439.69 

 

La motion n°6 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion externe n°7, proposée par le bureau et soutenue par Caen :  

« Adhésion de l’association ATMC : ASSOCIATION TUTORAT EN MEDECINE DE CAEN en tant qu’association 

non active. » 

Vote de la motion n°7 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 2439.69 

 

La motion n°7 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion externe n°8, proposée par le bureau et soutenue par Brest :  

« Adhésion de l’association PILIDOUS en tant qu’association non active de Santé Globale et de Solidarité. »  

Vote de la motion n°8 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 2439.69 

 

La motion n°8 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion externe n°9, proposée par le bureau et soutenue par Paris VI :  

 « Adhésion de l’association TP7 : TUTORAT DE PARIS VII en tant qu’association non active. »  

Vote de la motion n°9 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 2439.69 

 

La motion n°9 est acceptée à l’unanimité.  
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Motion externe n°10, proposée par le bureau et soutenue par Caen :  

« Démission d’Antoine Cabart, étudiant à Caen, du poste de vice-président en charge des formations de 

l’ANEMF. »  

Vote de la motion n°10 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 2439.69 

 

La motion n°10 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion externe n°18, proposée par Paris Descartes et soutenue par Dijon et Lille Etat :  

 «  

- L’assemblée générale de l’ANEMF mandate le bureau à contrôler et suivre étroitement l’application du 

cahier des charges cadrant la dématérialisation de l’Amphithéâtre de Garnison par le CNG, et ce, en 

prenant part activement aux groupes de travail consacrés. 

- L’ANEMF pourra compter sur toutes les bonnes volontés ainsi que sur l’implication de son réseau afin de 

mener à bien les négociations. 

- L’ANEMF s’engage à fournir à ses étudiants un état des lieux exhaustif, régulier de l’état des négociations 

sur e-carabin et sur les ML. 

- SI l’état des négociations l’exige, et que les revendications légitimes des étudiants ne trouvent pas de 

réponse à la hauteur des enjeux, l’ANEMF prendra toutes les mesures qu’elle jugera nécessaires ; et ce 

dans l’intérêt de ses étudiants. »  

Vote de la motion n°18 – Acceptée  

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre : 0  Pour : 2439.69 

 

La motion n°18 est acceptée à l’unanimité.  

 

Motion externe n°19, proposée par Dijon et soutenue par Lille Etat et Paris Descartes :  

 « Afin de garantir les conditions optimales d’un choix de poste d’interne dématérialisé, l’ANEMF exige la prise en 

compte des points suivants : 

- La réservation dans chaque UFR d’un lieu de choix avec mise à disposition de matériel informatique et 

d’un personnel compétent, habilité à rapporter immédiatement tout incident dans la procédure aux 

membres du CNG, pour toute la durée de la troisième phase. 

- Un cadrage national est la seule solution acceptable afin que tous les étudiants puissent bénéficier de ce 

service. 

De plus, l’ANEMF demandera au CNG la possibilité de spécifier de manière informative le DESC souhaité par 

l’étudiant, en particulier pour les spécialités chirurgicales. »  
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Motion externe n°19bis, alternative à la motion 19,  proposée par Montpellier et soutenue par Nîmes  

« Afin de garantir les conditions optimales d’un choix de poste d’interne dématérialisé, l’ANEMF exige la prise en 

compte des points suivants : 

- La réservation dans chaque UFR d’un lieu de choix avec mise à disposition de matériel informatique et 

d’un personnel compétent, habilité à rapporter immédiatement tout incident dans la procédure aux 

membres du CNG, pour toute la durée de la troisième phase. 

- Un cadrage national est la seule solution acceptable afin que tous les étudiants puissent bénéficier de ce 

service. 

De plus, l’ANEMF demandera au CNG la possibilité de spécifier de manière informative le DESC souhaité par 

l’étudiant, en particulier pour les spécialités chirurgicales.  

Enfin, l’ANEMF demandera au CNG de présenter une solution concrète en cas d’incident qui nuirait au bon 

déroulement de la procédure de choix.»  

Vote de la motion n°19 – acceptée   

NPPV : 0 Abstention : 0 Contre les 2 : 0  Pour la 19 : 1481.96 Pour la 19bis : 957.73 

 

La motion n°19 est acceptée à l’unanimité.  
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Motions de Santé Globale et de Solidarité : 

 

Motion de SGS n°12, proposée par le CRETEIL et soutenue par Paris Ouest :  

«  Dans le cadre de la revalorisation de la SI à l’ANEMF, l’assemblée générale de l’ANEMF se positionne pour la 

rédaction d’une charte qualité des projets SI. Elle sera établie avec des partenaires extérieurs compétents en la 

matière sous le contrôle du bureau de l’ANEMF. Toute association désirant partir sous couvert de l’ANEMF 

devra souscrire cette charte. »  

Motion de SGS n°12bis, alternative à la motion 12, proposée par le Toulouse et soutenue par POEMES :  

«  Dans le cadre de la revalorisation de la SI à l’ANEMF, l’assemblée générale de l’ANEMF se positionne pour la 

rédaction d’une charte qualité des projets SI. Elle sera établie avec des partenaires extérieurs compétents en la 

matière sous le contrôle du bureau de l’ANEMF. »  

Vote de la motion n°12 – Rejetée  

NPPV : 0 Abstention : 3 Contre les 2 : 0  Pour  la motion 12: 15 Pour la motion 12bis : 19 

 

La motion n°12 échoue.  

La motion n°12bis est acceptée. 

 


