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Motions internes 

 

Motion interne n°1,  proposée par le bureau 
 

« Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale de Clermont-Ferrand de mars 2011. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion interne n°2, proposée par le bureau 
 

« Adoption du rapport préliminaire du conseil de surveillance. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion interne n°3, soutenue par Paris VI 
 

« Démission de Fanny Urbain de son poste de chargée de mission en études médicales de 
l’ANEMF pour l’année 2010/2011. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion interne n°4, proposée par le bureau 
 

« Organisation du WER 2011 par Reims. » 

 

Sans opposition, la  motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion interne n°5, proposée par le bureau 
 

« Les dossiers d’inscription en échange SCOPE pour la saison 2012 / 2013 sont à rendre au 
NEO-outgoings au plus tard aux Journées d’Eté de l’ANEMF 2011. 
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Ils comportent une partie électronique et une partie papier. 

La partie électronique est à rendre sous la forme d’une clé USB ou d’un CD par comité local, 
qui sera conservé par le NEO-outgoings. Elle contient, dans un dossier séparé pour chaque étudiant : 

-‐ la fiche de renseignements, complétée par l’étudiant 
-‐ le questionnaire de motivation, complété par l’étudiant 
-‐ la rules form, complétée et signée par l’étudiant 
-‐ la charte des échanges, lue, approuvée et signée par l’étudiant 
-‐ le contrat d’engagement, lu, approuvé et signé par l’étudiant et par le LEO 
-‐ une photo d’identité 

La partie papier contient : 

-‐ 2 photos d’identité 
-‐ un chèque de frais d’inscription de 44 euros pour un mois ou 48 euros pour deux mois,  à 

l’ordre de l’ANEMF 
-‐ un chèque de caution de 100 euros à l’ordre de l’ANEMF 
-‐ un chèque de caution de 60 euros à l’ordre de l’ANEMF 

Tout dossier incomplet, rendu après la date limite ou rendu dans un mauvaise forme pourra 
être refusé. » 

 

NPPV : 0      Abs : 3 

Contre 3      Pour : 25 

La motion est adoptée. 

 

Motion interne n°6, proposée par le bureau 
 

« Les dossiers d’inscription en échange SCORE pour la saison 2012 / 2013 sont à rendre au 
NORE au olus tard aux Journées d’Eté de l’ANEMF 2011. 

Ils sont à rendre en version électronique uniquement (CD, clé USB ou mail). 

Le dossier doit contenir pour chaque étudiant :  

-‐ la fiche de renseignements 
-‐ le questionnaire SCORE 
-‐ une lettre de motivation adressée au NORE 
-‐ la rules form, complétée et signée 
-‐ la dernière page de la charte des échanges,  qui devra être lue, approuvée et signée par 

l’étudiant 
-‐ le contrat d’engagement, lu, approuvé et signé par l’étudiant et par le LORE 
-‐ une photo d’identité forma passeport 

Les chèques suivant sont également à rendre pour les JEA : 
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-‐ un chèque de frais d’inscription de 44 euros pour un mois, plus 4 euros par mois 
supplémentaires,  à l’ordre de l’ANEMF 

-‐ un chèque de caution de 100 euros à l’ordre de l’ANEMF qui sera encaissé en cas d’annluation 
tardif de l’échange 

-‐ un chèque de 60 euros à l’ordre de l’ANEMF qui sera encaissé si l’étudiant ne rend pas son 
rapport de stage » 

 

NPPV : 4      Abs : 1 

Contre : 0      Pour : 27 

 

Motion interne n°9, proposée par le bureau 
 

« L’élection du bureau de l’ANEMF 2011/2012 s’effectuera par poste. Les postes à pourvoir 
seront ouverts par le bureau 2010 / 2011 au plus tard 3 semaines avant l’ouverture des JEA 2011. Les 
candidatures devront être envoyées sur la ML ANEMF Générale au plus tard le lundi 6 juin 2011 à 
23h59 heure de Paris. Elle devront être également postées sur e-carabin.net .  

Les élections se dérouleront le samedi 18 juin 2011. Le scrutin sera clos à la fin de l’assemblée 
générale du samedi 18 juin 2011. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion interne n°10, proposée par le bureau 
 

« Marwan Sifer est nommé membre du jury de l’agrément tutorat pour l’année 2010 / 2011. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion interne n°16, proposée par le bureau 
 

« Adoption du rapport final du conseil de surveillance » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 
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Motions réglementaires et statutaires 

 

Motion réglementaire n°7, proposée par le bureau 
 

« Correction de la motion concernant la formule des frais d’insriptions SCOPE votée lors de 
l’AF de Clermont-Ferrand. 

La formule est donc : Frais = A + (4x(B+D)+5xC+2xE/6+13xF)/G » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité 
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Motions externes 

 

Motion externe n°8, proposée par le bureau, soutenue par Reims 
 

« L’ANEMF soutient la mobilisation nationale de la FNESI se déroulant le 12 mai 2011. Pour se 
faire, elle soutiendra ce mouvement en étant visible lors de cette journée de mobilisation (banderole 
ANEMF…) et si besoin, en soutenant publiquement la FNESI. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion externe n°11, proposée par Toulouse, soutenue par Angers 
 

« Dans le cadre de la réflexion sur la diversification des épreuves aux ECN, l’ANEMF s’engage 
à ce qu’aucun changement de docimologie ne soit acté et intégré pour des promotions ayant 
commencé leur externat. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion externe n°12, proposée par Lyon Est, soutenue par Brest 
 

« Dans la mesure où un quota de redoublement des DCEM4 serait mis en place, les 
administrateurs de l’ANEMF mandatent le bureau de l’ANEMF pour défendre un quota le plus haut 
possible. » 

 

NPPV : 0      Abs : 219 

Contre : 0      Pour : 1568 

La motion est adoptée. 

 

Motion externe n°12, proposée par Lyon Est, soutenue par Brest 
 

« L’ANEMF se positionne pour que le redoublement de la DCEM4 reste autorisé pour tout 
étudiant qui le souhaite dans la limite d’un quota cadré nationalement et attribué à chaque UFR. Si le 
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nombre de redoublements demandé dépasse ce quota, une commission avec jury sera mise en place 
suivant les modalités suivantes : 

-‐ le rôle de cette commission est d’autoriser ou refuser le redoublement des DCEM4 dans 
chaque UFR 

-‐ le jury est présidé par le doyen et est composé d’un nombre de représentants étudiants de 2e 
et 3e cycle égal à celui des professeurs et administratifs. 

-‐ Le jury examine les dossiers que les étudiants envoient après la publiation de la répartition 
des postes d’internes, il convoqueraensuite chaque étudiant pour un entretien. 

-‐ Le jury rend sa réponse avant la deuxième phase de la procédure de choix. 

Le quota ne prend pas en compte les étudiants de DCEM4 qui ‘nont pas validé leur deuxième 
cycle. » 

 

NPPV : 0     Abs : 654 

Contre : 91     Pour : 1132 

La motion est adoptée 

 

Motion externe n°13, proposée par Toulouse, soutenue par Bordeaux 
 

« Dans la mesure où une commission serait en charge d’analyser des dossiers de candidature 
à la seconde chance, l’ANEMF s’engage à ce que cette mesure ne puisse se mettre en place pour les 
étudiants ayant déjà commencé leur externat. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

Motion externe n°14, proposée par Angers, soutenue par Toulouse 
 

« Dans le cadre des négociations conventionnelles, l’ANEMF œuvrera pour la création d’un 
statut d’observateur le plus rapidement possible. 

L’annonce aux différents syndicats de cette volonté est laissée à l’appréciation du bureau pour 
servir cet objectif. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 
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Motion externe n°15, proposée par Nîmes, soutenue par Bobigny 
 

« La législation ne permettant pas la présence de l’ANEMF aux négociations conventionnelles 
et face au blocage de certains syndicats séniors et/ou médecins libéraux, les administrateurs 
autorisent le bureau de l’ANEMF à passer par la délégation d’autres syndicats pour y assister à 
condition de changer de délégation aussi souvent que possible. » 

 

Sans opposition, la motion est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 


