PV de l’AG d’été 2008
-OJ : déplacement des élections avant les comptes
-PV d’hiver accepté
Bilan du comité :
-Roland : festivités géniales. Comité très actif, bonne équipe. Remerciements.
-David : bonne relation et communication avec la faculté. Réflexion sur le master.
Remerciement aux délégués de la CCE, bon travail.
-Jonathan : nouvelles élections à la FAE. Rénovation de l’immeuble. Lancement du journal
« Med !Campus ». Prise de position sur le master. Voyage en Croatie (EuRegMe), partage
d’expériences. Changements des status à la Swimsa.
-Yusuke : Organisation du rallye pour les 1ères années. Instauration d’un forum pour faire des
remarques sur les cours. Organisation du débat politique pour les votations du 1er juin 2008.
-Remco : beaucoup d’étudiants ont pu partir, 3 étudiants sont venus à Lausanne.
-Yaniv : Bal de la rentrée 550 prélocs vendues,
Nuit des blouses blanches 600 prélocs,
Bal de Noël 200 prélocs
plusieurs Vinyl qui ont eu de succès.
Bal de la Santé a eu moins de monde à cause du Plafond.
Spingbreak au D ! avec entrée gratuite a eu un grand succès.
Medchybre.
Projet de fêtes pour la fin des exas.
-Robin : grosse affluence au Bal de Médecine, 26'000.- de bénéfices grâce à beaucoup de
donateurs. Une bonne partie de l’argent sera reversée à des associations caritatives.
-Roland : remerciements à l’équipe du Plafond.
Test d’aptitude :
-Dr Michaud : La faculté de Genève les a sollicités à écrire un document à Mme Lyon et M.
Baer, mais ils n’ont pas reçu d’accusé de réception. Le rapport a été enterré par Mme Lyon.
Ils ont opté pour le test d’aptitude obligatoire non contraignant, mais le projet a été refusé.
-Roland : il y avait déjà eu une prise de position en 2006 et elle avait déjà refusé le projet.
Résultats du sondage sur internet : 46% contre,
30*% pour,
23% avis partagé,
la majorité des 2/3 n’est pas atteinte.
Sans considérer les avis partagé, 60% des étudiants sont contre, donc il propose la version
contre. Les 3ème sont clairement contre dû au fait qu’ils ont été sélectionnés pendant 2 ans.
Ceux qui ont redoublé acceptent le numerus clausus, tandis que ceux qui ont réussi du 1er
coup sont contre. Pour le test non sélectif : 58% contre, 42% pour.
Prise de position :
1§ majorité évidente
2§ version orange
3§ version orange, enlève le mot « serré »
Mesures alternatives : discussion sur un stage obligatoire avant l’examen de 1ère année.
Refus de la proposition de Virgilio
Majorité pour la version du comité
1§ majorité pour

2§ -Hornung : <10% font l’année à blanc, il conseille de ne pas mettre de dérogations en 1ère.
Ce n’est pas une question de choix, le recteur nous oblige de faire au maximum 1,5x le cursus
normal (c’est-à-dire 9 ans au maximum). Théoriquement ceux qui font la 1ère en 3 ans ne
redoublent pas la 2ème.
Majorité contre
3§ majorité ne veut pas garder le §3
4§majorité pour 2ème version, et la majorité ne veut pas le garder.
5§ contre
2. majorité pour 2ème version et garder le point
3. majorité pour
4. majorité pour
5. majorité pour
6. majorité pour
7. majorité pour
7’. Pour augmenter la capacité d’accueil
1. Virgilio pour, accpeté
Texte en entier : majorité pour
Changements de statuts :
-Art.5.2.7 : la majorité de l’assemblée est pour les changements
-Art.5.4.3 : pour
-Relations estudiantines : pour
-Nomenclature : pour
-Groupe de soutien : pour
Election du nouveau comité :
-Président : Alexandre Moser 34 voix
Matthieu Perrenoud 68 voix
La question à Roland : qu’est-ce que vous ferez mieux que moi ?
-Responsable relations estudiantines :
Stéphane Fournier 83 voix
Anaïs Luyet 6 voix
Raphael Burger 13
-ODP : Thibault Gaillard 52
Maria-Inès Von Siebenthal 49
-Caissier: J. Caccia 36
D. Tinguely 65
-Secrétaire-webmaster: C. Perrinjaquet élue à la majorité
-Swimsa Exchange : …élue à la majorité
-Relations facultaires : A.Legros-Lefeuvre 35
A.Moser 50
-Responsable Bal de Médecine : A. Andrey élu à la majorité
-Responsable des fêtes : C. Kosinski élu à la majorité contre Raphael Heraïef
-Responsable relations publiques : Anaïs Luyet élue à la majorité
Ceux qui se sont présentés et ne sont pas élus, sont inscrits comme « viennent ensuite ».

Election du « Teacher of the year »
-Michalik: 9
-Clarke: 9
-Stamenkovic: 35
-Pellerin: 23
-Croquelois: 11
-Givel : 4
-Delaloye : 1
-Demartines : 0
-Weber : 1
Autres commissions :
-Fae : M. Perrenoud, Anaïs Luyet, Virgilio Lehmann
-Swimsa : Stéphane Henninger, David Streit, Alexandre Moser
-Conseil de pharmacologie : Peter Huonker (phuonker@gmx.ch)
Compte ODP :
-Dépense : 38'000.-Entrées : 38'517.Donc bénéfices.
Comptes approuvés.
Compte Aeml :
Yasmine a renfloué le compte épargne. Elle propose de donner 15'000.- pour le groupe de
soutien 3000.- pour le groupe de soutien de la FAE.
Comptes approuvés, crédits extras approuvés.

