Procès-verbal
ASSEMBLEE GENERALE
LUNDI 29 septembre 2008, 18h00, Auditoire Alexandre YERSIN.
Présents :
-Le Comité de l’AEML au complet : Matthieu Perrenoud (Président), Claire Perrinjaquet
(Secrétaire), Stéphane Fournier (Responsable des Relations Estudiantines), Alexandre Moser
(Responsable des Relations Facultaires), Anaïs Luyet (Responsable des Relations Publiques),
Antoine Andrey (Responsable du Bal de Médecine), Christophe Kosinski (Responsable des
Festivités), Delphine Tinguely (Caissière), Thibaut Gaillard (Responsable de l’ODP), Inês
Caldeira Da Silva (Responsable SwiMSA-Exchange).
-1ère : Simon Menny, Sujitha Kanagaratnam, Maria José Riera, Vanesa Osmani, Ania Korewa,
-2ème : Jean-Baptiste Oboni, Noémie Rapin, Samuel Heiniger, Viviane Simoes
-3ème : Julien Racine, Sylvia Rwakabayrza, Marie-Inès Von Siebenthal, Jonathan Garessus, Sandra Monnier, Maud Vachette, Ryad Sarraj
-4ème : Stéphane Henninger, Alessandra De Neri,
-5ème : Virgilio Lehman

1. Formalités
Election du scrutateur : Jonathan Garessus
Adoption OJ : adopté à l’unanimité
Adoption du PV de l'AG du 5 mai 2008 après ajout des noms complets des membres du
Comité pour l’année 2008-2009 et l’ajout du nom d’Inès Caldeira au poste de la Swimsa
Exchange (laissé blanc dans le PV)
2. Mot du vice-doyen
Le Pr. Michaud souhaite la bienvenue à tout le monde et nous fait part des problèmes
d’engorgement des auditoires (surtout en 1ère et 3ème). Il est vrai qu’il est très difficile
d’augmenter la taille des auditoires mais le point positif est qu’il y aura plus de médecins
formés (env. 150 par année).
Une réunion est prévue la semaine prochaine où le Pr Michaud tentera de résoudre les
problèmes (ajout de chaises…etc)
Le Pr Michaud aborde également le problème de Chantepierre. Dès fin octobre, la personne
chargée du dossier reprendra ces fonctions et les démarches pourront continuer dans le but de
solutionner les problèmes avec la cafétéria de Chantepierre.

3. Prise de position sur la fusion CHUV-FBM
Votation sur le texte rédigé le 23 septembre
Matthieu Perrenoud, Président de l’AEML rappelle qu’une séance de préparation (précédée
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par une séance de présentation des Pr Francioli et Leyvrat, Doyen de la FBM et Directeur
Général du CHUV) a été organisée. C’est à cette occasion que les personnes intéressées par
cette prise de position on put donner leur avis.
Le texte rédigé lors de cette séance est soumis au vote, sans discussion
Elle est acceptée telle quelle à l’unanimité comme prise de position officielle de l’AEML
concernant Medunil.
3. Modifications des statuts
L’unanimité des votants accepte d’ouvrir la discussion concernant les modifications de
statuts.
NB : La version actuelle des statuts que le Comité soumet au vote pour modification est en
bleu. La proposition de remplacement figure en rouge.
Modification no 1
art. 5.1 Assemblée générale (AG)
L'AG est l'organe suprême de l'association. Elle est constituée de tous les membres ayant
répondu à la convocation. Le président de l'AEML est chargé d'y mener les débats. Une
décision prise à l’AG ne peut être révoquée que par une autre AG. Les votations se font à
main levée. Si 1/3 des membres de l'AG le demandent, le vote peut se faire à bulletins secrets.
La dernière version des statuts est annexée aux PV des AG.
 Modification no 1 adoptée à l’unanimité
Modification no 2
(Art 5.2 Assemblée des délégués)
art. 5.2.5 Convocation
L'AD siège en fonction de ses besoins, mais au minimum une fois par mois durant la période
des cours serait remplacé par : mais au minimum deux fois par semestre.
L'AD doit être annoncée au minimum 7 jours à l'avance. Les délégués sont avertis par
communication écrite serait remplacé par :par courrier électronique.
L'ordre du jour est déterminé par le Comité.
 Modification no 2 adoptée à l’unanimité
Modification no 3
(Art 5.2 Assemblée des délégués)
art. 5.2.7
Les membres candidats à un poste exécutif (comité, bureau,…) dans une association ou
fédération (SwiMSA,…) et représentant l’AEML doivent présenter leur candidature à l’AD.
L’AD, après examen du programme et des projets du candidat, soutient ou rejette sa
candidature. Pour les élections à l’AD de la FAE les candidats de la liste du comité sont
soumis au même régime serait remplacé par : Les délégués à la FAE sont élus par vote
électroniques lors des élections de la FAE
 Modification no 3 adoptée à l’unanimité
Modification no 4
(art 5.4 Comité)
art. 5.4.1 Composition
Le Comité est composé de 10 membres :
…
Responsable des Affaires Estudiantine serait remplacé par : Relations Estudiantines
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…
 Modification no 4 adoptée à l’unanimité
Modification no 5
(art 5.4 Comité)(art 5.4.3 Tâches particulières)
Responsable de Relations Facultaires et Estudiantines.
Se charge de présider la Commission Consultative des Etudiants de la Faculté de Médecine. Il
siège d’office au Conseil de l’Ecole de Médecine (CEM), à la Commission facultaire de
l'enseignement et à la Commission des Examens. Il se propose d'office comme candidat au
Conseil de Faculté.
Il entretient des contacts réguliers avec les délégués et la faculté, et organise des séances
d'informations si nécessaire.
Il s'occupe des intérêts des étudiants dans le domaine de la formation et du plan d'étude.
 Modification no 5 adoptée à l’unanimité
Modification no 6
(art 5.4 Comité)(art 5.4.3 Tâches particulières)
Responsable des relations publiques et liaison FAE & SwiMSA
Se charge des contacts de l'AEML, se tient informé et informe les personnes relevantes par
moyen d'affiche et de presse. Il se présente à l’élection pour l’AD de la FAE sur la liste du
comité, se présente comme candidat au conseil de l'université, à la commission universitaire
de l'enseignement et participe alternativement à la SwiMSA (en tant que délégué ou membre
du Conseil exécutif serait remplacé par et membre de la Commission de l'enseignement de la
SwiMSA).
 Modification no 6 adoptée à l’unanimité
Modification no 7
(art 5.4 Comité)(art 5.4.3 Tâches particulières)
Responsable des Relations Estudiantines
S’occupe des intérêts des étudiants dans le domaine de la formation et du plan d’études. Dans
cette perspective, il est le référent direct des délégués de volée pour toute question qui leur est
adressée par les étudiants. Il s’occupe d’organiser les événements suivants : rallye des
étudiants de première année, parrainage 3ème-1ère et 6ème-3ème, accueil des étudiants de
première année, accueil des étudiants Erasmus, journée des gymnasiens et le don de sang. Il
s’occupe de modérer le forum des remarques sur les enseignements. Il siège d’office à la CCE
en tant que vice-président et se propose comme candidat au CEM, à la commission facultaire
de l'enseignement et à la commission des examens.
 Modification no 7 adoptée à l’unanimité
Modification no 8
Annexe 1 : Délégués et représentants des étudiants
Représentants des étudiants au Conseil de Faculté
Lors de l'AG de printemps, le président élu pour l'année suivante + 3 autres étudiants seront
élus pour être présentés en tant que candidats proposés par l'AEML au Conseil de Faculté. Ils
prendront fonctions à partir du mois de novembre qui suit, et ceci pour un mandat de deux
ans (sauf en cas de démission, à présenter lors de l'AG de printemps).
Serait remplacé par :
Huit étudiants représentent l'AEML au conseil de faculté. Ceux-ci sont élus selon le
règlement de ce dernier par vote électronique pour un mandat de deux ans. Le président, le
responsable de relations facultaires (président CCE) et le responsable des relations
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estudiantines (vice-président) font partie du conseil de faculté et se portent candidats lors des
élections.
Convocations: 1x/mois
 Modification no 8 adoptée à l’unanimité.
Un mail va être envoyé à Philippe Mathis, administrateur de la Faculté pour savoir si il
existe une possibilité d’élire d’office ces trois postes au Conseil de Faculté

Modification no 9
NB : Cet article a déjà été voté à l'AG d'automne 2007, mais malheureusement, le texte
original a été perdu, l’AEML doit donc le voter à nouveau.
Annexe 1 : Délégués et représentants des étudiants
Représentants des étudiants à la CommSkills (Commission Skills)
3 représentants appartenant à une volée ayant un enseignement Skills (année 2 à 5).
 Modification no 9 adoptée à l’unanimité
Les statuts nouvellement votés seront annexés à ce procès-verbal comme statuts officiels
de l’AEML.

5. Elections aux postes vacants des commissions
Le Pr. Michaud encourage tous les étudiants à participer à ces commissions. Il est très
important que ses membres soient diversifiés et les étudiants doivent en faire partie,
- 1 personne pour la commission des skills
Convocation 6-10x/ans, idéalement un(e) 4ème
Candidat : Alessandro De Neri, 4ème : élu à l’unanimité
- 1 personne pour la commission permanente de la condition féminine
Convocation 1-2x/ans
Candidate : Maria José Riera, 1ère : élue à l’unanimité
- 1 personne pour la commission permanente des prix
Convocation 1-2x/ans
Candidate : Vanesa Osmani, 1ère : élue à l’unanimité
- 1 personne pour le conseil de l'institut de pharmacologie et de toxicologie
Convocation 2-3x/ans
Déjà occupé par Peter Huonker, excusé
- 1 personne pour la commission des sciences humaines
Convocation variable (5-6 séances/an)
Candidat : Simon Menny, 1ère : élu à l’unanimité
- 1 personne pour l'AD de la FAE
Convocation 1x/mois, remplacement de David Streit
NB : chaque faculté vote pour ses représentants à la FAE indépendamment des comités
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d’étudiants de chaque faculté. L’école de Médecine a le droit à 4 représentants
Candidats : Samuel Heiniger, 4ème et Simon Menny, 1ère
Samuel Heiniger élu par 19 voix contre 9 et 1 abstention
- 1 personne pour SwiMSA
Candidat : Matthieu Perrenoud, 3ème : élu à l’unanimité moins une abstention.
- 1 délégué de volée pour la 5ème année
Candidat : Virgilio Lehmann, élu.

Commissions de présentation vacantes
- Cdp pour un poste de professeur ordinaire en épidémiologie clinique Noémie Rapin,
candidate unique
- Cdp pour un poste de PA, chef du laboratoire de biologie des tumeurs cérébrales
Jean-Baptiste Oboni, candidat unique
- Cdp pour un poste de PO en endocrinologie (succession Gaillard) Antoine Andrey,
candidat unique
- Cdp pour un poste de rang professoral en chirurgie maxillo-faciale Anaïs Luyet. ,
candidate unique
- Cdp pour un poste de PA médecin-chef au service de neurochirurgie Ania Korewa et
Stéphane Henninger, Candidats. Stéphane Henninger élu à 17 voix contre 5 et 2 abstentions
- Cdp pour un poste au rang professoral au service d’angiologie Thibaut Gaillard, candidat
unique
De nouvelles commissions se créent durant l'année, les personnes intéressées peuvent
donc également s'inscrire dans un pool qui sera avertit si besoin est :
Ania Korewa, Simon Menny, Inès Caldeira, Alessandro De Neri, Sandra Monnier, Inès Von
Siebenthal
6. Forum des 1ère année
Le Comité a décidé de ne pas instaurer un forum où les étudiants de première année
pourraient mettre leurs remarques à la fin de chaque cours.
Le Comité pense que le GRR , les délégués AEML et les délégués CCE sont suffisant faire
part des problèmes de 1ère année.
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7. Budget de l'AEML

BUDGET 2008-2009
CHARGES

PRODUITS

A
B
C
D
E

Cotisations SwimSA
Courrier, Tel, Fax
Matériel Bureau
Don de volée
Soirée des finalistes

F
G
H
I
J

Groupe de soutien
Soutien Plafond
Soutien Expo
Sortie AEML
Frais divers

10000
1000
1000
1000
3000

Total

25000

Bénéfice

2500
1000
500
3000
2000

Bal de Médecine
Bal de la rentrée
Nuit D! Blouse Blanche
Bal de la santé
Bal de Noel
Soirée spéciale
médecine

Total

18500
1500
1500
1000
1500
1500

25500

500

NB : Budget idem que celui de l’année 07-08 mais avec modifications votée à l’AG de
printemps
 Budget adopté à l’unanimité après augmentation du budget pour la SwiMSA pour laquelle
l’AEML est prête à rembourser une partie les frais d’inscription et de logement pour 10
étudiants à la Swiss Medical Student Convention de Zürich.
7. Budget de l'ODP
Sorties

Entrées

Différence

Libellé

Débit

Libellé

Crédit

Reprographie

10’000

Polycopiés

10’000

Praximed

15’500

Matériel

20’000

M+H

1’300

Total

30’000

Eric Stauffer

2’000

CEMCAV

400

Divers

800

Total

30’000

Libellé

Crédit

Entrées

30’000

Sorties

30’000

Différence ± 0
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8. Divers
Salle de Gymnastique :
Christophe Kosinski, responsable des festivités a réussi à louer une salle de gymnastique tous
les mardis de 18h00-20h00 (excepté lors des vacances scolaires) au gymnase de la Cité pour
les Etudiants en Médecine. Chaque semaine, un nouveau sport sera pratiqué, et un planning
des différents sports proposé sera mis en ligne prochainement sur le site de l’AEML. Ces
séances sont gratuites pour les étudiants.
Accueil pour étudiants étrangers :
Inès Caldeira, responsable de la SwiMSA exchange accueille les étudiants en stage au CHUV.
Cependant, elle recherche des personnes qui pourraient la seconder en cas d’afflux important
de stagiaire, pour les accueillir et les diriger vers leur nouveau lieu de travail ou logement.
Volontaires :
Stéphane Henninger, Ryad Sarraj, Inès von Siebenthal, Antoine Andrey, Simon Menny,
Julien Racine
SwiMSA Medical convention :
Anaïs Luyet, responsable des relations publique propose aux étudiants de venir à cette
convention. Il y a 10 places disponibles (hors comité) pour Lausanne.
L’inscription se fait via internet.
Nouveau Logo :
Ryad Sarraj, étudiant en 3ème année propose de changer le logo de l’AEML pour rechercher
plus d’esthétisme.
Le Comité de l’AEML est ouvert à toutes les propositions et les personnes intéressées peuvent
envoyer leur idée à l’AEML.
Vente de livre :
30 septembre 2008, 12h00-14h00 : vendre et acheter ses livres.
Le comité de soutien propose de prendre en charge les invendus afin de les envoyer dans des
universités en Afrique.
9. Apéro

Le Président :

La Secrétaire :

Annexe : nouveaux statuts de l’AEML votés à ce jour
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