
 

 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU BUREAU 
En exclusivité pour vous : « La CoMA en Bref ».  
Nouveauté  cette  année  pour  toi  Comateux,  elle  te  permettra  en  un  coup  d'œil  
de suivre l'actualité de ton asso. 
 

TUTORAT 
Bon fonctionnement des 
colles notées et colles en 
petits groupes.  
- 
Le concours blanc aura lieu 
les 5 et 6 décembre : 2 
journées banalisées cette 
année afin d'alléger l'emploi 
du temps en ces temps si 
durs. 

SANTE PUBLIQUE 
Lancement du projet Noël des enfants 
hospitalisés : début des ventes de pains au 
chocolat et de croissants aux P1 ce mois ci afin de 
financer les achats de jouets pour les enfants. 
- 
Lancement du projet gérontologie : lectures aux 
personnes âgées les mercredi après midi. Pensez à 
vous inscrire auprès du CM Géronto. 
- 
Venez participer au don du sang organisé à la 
faculté en ED 7, 8 et 9 le 7 décembre. 
 

LES MAUX DU BUREAU : 
A la suite de vos revendications, 
nous avons décidé d'améliorer la 
communication et la transparence du 
bureau de la CoMA, notamment par 
la mise en place de la CoMA en Bref.  
Nous tenons à vous rappeler que la 
CoMA est là pour vous et que ses 
membres sont à votre disposition en 
cas de questions.  
Nous avons aménagé pour cela un 
espace d'échange à la CoMA. 
Pour toute demande d’information 
consultez la page facebook de la 
CoMA ou adressez vous à 
secretaire@assocoma.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REPRESENTATION 
Agathe Lollichon et Max Bocquillon rencontrent le 13 novembre un journaliste du 
Courrier de l'Ouest suite au communiqué de presse paru sur la proposition de loi 
Vigier. 
- 
La CoMA vous représentera les 8, 9, 10 et 11 novembre au Week-end en de 
Rentrée de l'ANEMF à Paris. L’occasion pour les membres du bureau d'assister à des 
formation sur leurs différentes fonctions au sein de l'asso.   
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
Bon accueil des Burkinabés cet été. En projet : un 
partenariat annuel avec eux. 
 

ÉVENEMENTIEL 
Gros succès de la soirée pornolympique, vous semblez avoir 
apprécié ! Nous remercions tous les participants et 
organisateurs. 

 - 
WEI : bilan très positif, on a tous bien rigolé. Merci à ses 
organisateurs ! 

Fanny Gachet – Secrétaire Générale de la CoMA 

COMMUNICATION 
Lancement de l'application 

pour smartphones : 
n'hésitez pas à consulter la 

page pour vous tenir à jour à 
tout moment sur les 

différentes actions de votre 
asso.  

 

  

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMA 
Afin de revenir sur la démission du président de 
la CoMA, Mathieu LEVAILLANT, et pour en élire 
son successeur, nous organisions une 
Assemblée Générale le Mercredi 7 Novembre 
à 19h15, en amphi 450 
 
L’ordre du jour sera : 
- le motif de la démission 
- l’élection d’un nouveau président 
 
Venez élire votre représentant ! 



 


