PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 5 octobre 2010, 18h00, Auditoire Mathias Mayor, CHUV
Présents (40 + 10 membres du comité) :
BMed1
Vauchez Valentin, Baelocher Severin, Maillard Stéphanie, Sidorenko Semion, Marlin
Sylvie, Castillo Axel, Zeogin David
BMed2
Droz Nadège, Schaller Laetitia, Pache Basile, Guédat Cristophe, Moechli Beat
BMed3
Boillat Gwendoline, Walther Sophie, Natacha Dewarrat, Dao Diane, Haefliger Laura,
Colombo Alice, Schmutz Valentin
MMed1
Kratz Ben, Stauffacher Maurice, Valcilzadeh Nina, Waeber Sabina, Tinguely Delphine,
Nazeeruddin Sameer, Bryois Gaël, Trachsel Lysiane, Salamin Fanny, Martel Paul
MMed2
Moser Alexandre, Perrenaud Matthieu, Meinard Raoul Ortis, Kosinski Christophe, Sarvgi
Riad, Degrauwe Nils, Du Pasquier Céline, Fournière Stéphanie-Aurelle, Thorens Olivier,
Fournier Stéphane
6ème année
Lehmann Virgilio
Faculté
Hornung Jean-Pierre
Comité de l’AEML
Koënig Tobias, Roux Olivier, Barras Jean-Luc, Pellegri Camilla, Beckmann Tal, Duval
Adrian, Mermod Tessa, Scartezzini Kilian, Meuli Joachim, Haas Céline

Acceptation de l’ordre du jour de l’assemblée du 5 octobre 2010
Virgilio Lehmann demande si on peut inclure la présentation des comptes de l’AEML et
de l’ODP avec le budget du Plafond, mais Tobias répond que les deux choses sont bien à
séparer.
Votation :
objections 0
abstentions 0
Acceptation du PV de la séance d’avril 2010-10-10
Votation :
objections 0
abstentions 0
Communication du président
Mot de Tobias, qui remercie les personnes présentes d’être venues
Présentation du comité de l’AEML 2010-2011
Chaque membre se présente rapidement, nom et fonction
Communications du Décanat
Pr. J-P. Hornung remplace Pr. P-A. Michaud
Communications de l’Ecole de Médecine
Pr. Hornung rappelle l’importance de la collaboration de l’Ecole de Médecine avec les
étudiants et l’AEML. Il remercie pour le parrainage et le rallye, considérés comme très
utiles pour les étudiants de première année.
Prochaine réunion des sages à propos des ressources informatiques : l’université est
prête pour installer des ressources informatiques au CHUV, réalisées dans un délai
raisonnable. L’alternative au CHUV est le DBCM.
Prochaine CCE : à partir de cette année académique les examens ne sont plus fédéraux,
l’inscription n’est plus à Berne mais est de la compétence de chaque canton. Les
conséquences sont les suivantes :
1. Inscription automatique et obligatoire aux examens
2. Les redoublants doivent être immatriculés aussi à l’année à laquelle
appartiennent les examens à refaire (information importante à rappeler aux
personnes concernées !)
Ce fait permet d’améliorer le système, notamment pour ce qui concerne les recours : en
ne devant plus passer par Berne, les demandes peuvent être examinées avec des délais
beaucoup plus brefs, ce qui permet de ne pas perdre une année. Le représentant de
l’AEML au sein de la commission des recours est le président de la CCE (cette année,
Olivier Roux)
Autre changement : première année dans laquelle les étudiants font leurs stages en 6ème
Mot d’Alexandre Moser - SWIMSA
Présentation qui a déjà été faite aux 1-2-3èmes
La SWIMSA regroupe différentes associations locales : Lausanne, Berne, Fribourg,
Genève, (pas Neuchatel).
Le comité est formé de 6 personnes, dont 2 lausannois (Sophie Walter et Alexandre

Moser).
La SWIMSA s’occupe de différents projets : éducation sexuelle dans les écoles, Teddy
Bear Hospital, aide humanitaire.
Organisation des stages, dés la 1ère année avec les stages précliniques
Représentation des intérêts de tous les étudiants, contacts dans le monde entiers et avec
d’autres associations, notamment avec l’ASMAC (Association suisse des médecins
assistantEs et chefFEs de clinique) et la FMH (Féderation des Medecins Suisses).
Organisation de congrès SWIMSA deux fois par année : le prochain aura lieu le 5-7
novembre à Genève, sur le thème de l’accès aux soins en Suisse.
Mobilisation pour le problème des examens finaux et de leur taxe : réunion à Berne sur
ce thème jeudi dérnier. Séance informative au CHUV le 29.10.2010 à Charlotte Olivier,
19.30.
Les avantages à faire activement partie de SWIMSA : acquisition de compétences
personnelles, collaboration avec différents étudiants suisses, participation aux meetings
et échanges multiples!
Pour toute information (examens finaux, mobilité bachelor/master, projets divers) :
www.swimsa.ch
Prof. J-P. Hornung quitte la salle.
Projet de réfection du local de l’AEML (Adrian et Paul)
Adrian : Pourquoi un projet de réfection ? L’idée est de faire de l’ordre, ranger les vieux
papiers, créer un local plus propice au travail. Le budget est possible car cette année il
n’y a pas de financement spéciaux comme l’année passée (10 ans du Plafond, 30 ans de
l’AEML). En plus, une réfection va être inévitable un jour ou l’autre. Ca donnera une
image plus crédible à l’AEML.
Paul : le but du projet est entre autre de créer un espace de réunion pas seulement pour
le comité de l’AEML mais aussi pour celui du Plafond, pour l’organisation des fêtes etc.
Photos du local actuel
Photos des nouveaux meubles + modélisation 3D
Photos + modélisation du 2ème local
Premier projet : armoires IKEA, table conférence, stores, chaises, matériel archive 
6000.Deuxième projet : frigo, canapé (banque de sperme avec 15ans d’activité !)  1300.Delphine : on garde les armoires de l’ODP ? – Paul : oui car encore fonctionnels
Lysiane : est-ce que les clefs existent encore ? – Paul : presque toutes, mais en fait il y a
besoin d’une seule clef ; en plus, les nouvelles armoires ont des tiroirs, etc.
Sophie Walter : est-ce qu’il y aura un espace SWIMSA ? – Paul : il y aura beaucoup de
place pour les archives.
Postes de travail : Mac avec modem et imprimantes en réseau, 2 postes de travail.
Peinture : le CHUV propose de le faire, mais prix encore à voir.
Olivier Thorens : c’est l’AEML qui paye ? – Adrian : oui
Stéphane Fournier : pourquoi acheter un nouveau Mac (cher) si il y a déjà des PC

fonctionnants dans le local ? – Adrian : c’est des boites vides, l’installation coûte assez
cher, mais on pourrait demander au service informatique pour les renouveler…
Paul : le but c’est de créer un réseau pour pouvoir par exemple imprimer. Les 6000.- de
budget sont indicatifs et large.
Matthieu Perrenoud : mais donc le but serait de créer un espace cool pour tous ? – Paul :
non, accessible pour travailler, crédibilisation du travail de l’AEML – Matthieu : ce n’est
pas un besoin réel.
Olivier Thorens : le projet est beau mais je suis d’accord avec Matthieu, il n’est pas
nécessaire de dépenser 6000.Tal : on travaille mieux dans un endroit propre, en plus il faut considérer que c’est 15
ans que ça n’a pas été fait. Du point de vue du budget, c’est faisable.
Alexandre Moser : la première chose à faire est un rangement (problème de tous les
comités). Attention, si le local est ouvert à plus de monde, le désordre est multiplié !
Tobias : ce n’est pas un espace de loisir, mais un lieu de réunions autres que celles du
comité.
Alex : la discipline personnelle (boulot du président) est importante à rappeler à tous ;
essayez de demander les ordi et les imprimantes au centre informatique ; attention
pendant le tri des archives, il ne faut pas tout jeter
Basile : quand l’ODP est ouvert, tous ceux qui passent voient dedans (profs, médecins,
étudiants…) donc le changement est à faire.
Virgilio : l’ensemble des auditoires est moche aussi ! pourquoi acheter par ex. des
chaises juste pour des raisons esthétiques ? – Adrian : on vise la fonctionnalité, pas
l’esthétique.
Nils Degrauwe : le local de l’AEML est une vitrine sur l’extérieur, la réfection est
amortissable à long terme : ça vaut la peine.
Delphine : étagères ouvertes pas une bonne idée – Paul, Adrian : structures prévues pour
pouvoir les fermer.
Votation : suspendue jusqu’à la présentation du budget.
Financement par l’AEML des étudiants partant dans le cadre de l’IFMSA
Cotisation annuelle de 2500.- de la part de l’AEML pour la SWIMSA.
À Lausanne, le budget pour soutenir et rembourser les étudiants qui participent aux
congrès de l’IFMSA n’est pas fixe. La SWIMSA paye le congrès à tous, mais les frais de
voyage ne sont pas toujours couverts (l’année passée, par exemple, pas assez de
sponsors : l’AEML a versé 900.- pour les quatre étudiants lausannois partants). D’où
l’idée de formaliser ce soutien.
Joachim : c’est juste que l’AEML paye pour les étudiants représentant l’AEML (ex : lors
des SMSC), mais dans le cas des congrès IFMSA, ils représentent plutôt la SWIMSA. Ce
n’est donc pas plus logique de demander une cotisation de toutes les associations faisant
partie de la SWIMSA pour payer le voyage aux délégués SWIMSA ?
Alex : ce n’est pas si facile, car si les 4 étudiants partant sont lausannois, l’association des
étudiants en médecine de Zurich n’est pas forcement d’accord de payer pour eux. On
demande donc un soutien ponctuel et pas une cotisation fixe. En plus, la cotisation est
déjà assez importante auprès des différentes univesité. En plus, les congrès IFMSA
peuvent apporter des skills aux étudiants qui peuvent être utiles pour leur association
directement. Mais idée à rediscuter.
Delphine : donc dans les 2500.- payés à SWIMSA, on a 1500.- de cotisation + 1000.- pour
les étudiants lausanneois qui partent aux congrès SMSC et ou IFMSA.

Virgilio : le fond fixe est une bonne idée mais ça dépend des finances des autres
associations aussi.
Budget Plafond 2010
Tobias : le problème principale est le suivant : l’AEML doit effacer la dette du Plafond ou
pas ? Malheureusement, en ce moment, on n’a pas assez d’informations. Il y aura une AG
extraordinaire quand on aura les détails (comité pas présent).
La votation n’est pas faisable maintenant.
Présentation des comptes de l’AEML et de l’ODP et décharge de la caissière 09-10
Tal : présentation du budget. Si le projet de réfection du local est accepté, il manquerait
1'800.- pour arriver à un budget équilibré mais dans le budget les bénéfices des fêtes ont
été arrondi vers le bas. En plus, la réfection est un projet à long terme, donc ça vaut la
peine.
Alexandre Moser : dans le budget, les 2500.- de SWIMSA à spécifier mieux (1500.- +
1000.-)
Virgilio demande quel est donc le total
Tal : 7300.- eventuels de la réfection + SWIMSA ( ?) -> déficit de 2’900.Sur le compte courant, CHF 51’000.Sur le compte épargne, CHF 7’000-8’000. Présentation des comptes exactes la prochaine AG
Camilla : présentation des opérations ODP de l’année passée, communication du budget
précis pendant la prochaine AG (problèmes avec la postcard).
Votation réfection (projet 1)
objections : 0
abstentions : 10
Le projet est accepté.
Votation réfection (projet 2)
objections : 1
abstentions : 8
Le projet est accepté.
Votation IFMSA
objections : 0
abstentions : 1
Le projet est accepté.
Votation pour l’augmentation du budget pour la sortie du comité (passage de CHF
1'000.- à CHF 1'100.-)
Virgilio : déjà beaucoup d’argent, est-ce que c’est nécessaire ?
Tobias : on est un membre en plus (webmaster)
objections : 0
abstentions : 2
Le changement est accepté.
Votation budget 2010-2011
objections : 0

abstentions : 0
Le budget est accepté.
NB : la caissière doit communiquer les comptes détaillés à la prochaine AG
Jean-Luc
a. Cafétéria César Roux – Prix étudiants
Obtention de prix étudiant : aucune garantie mais soutien de la part de la FAE
Prochain numéro de L’auditoire : article anonyme à propos de la nouvelle cafétéria.
b. Initiative sur les bourses
Présentation de Jean-Luc.
Le but de l’initiative est de garantir l’accès aux études et d’harmoniser le système de
façon à ce que l’obtention d’une bourse dépende de l’état financier de l’étudiant.
Il y a donc besoin de délégués pour la récolte de signature, 2 par volée, et de volontaires
pour tenir un stand pour la première année où on va également récolter des signatures.
Laetitia Schaller : l’état financier de l’étudiant… donc indépendamment de la situation
financière des parents ?
JL : si les parents peuvent et veulent payer, évidemment c’est à eux de le faire.
Virgilio : est-ce que l’AEML doit soutenir cette initiative ?
JL : il n’y a pas d’obligation pour les associations faisant partie de la FAE de faire cette
récolte
Matthieu : c’est vrai que l’AEML est apolitique, mais pour prendre parti pour les
étudiants est une prise de position légitime.
Alex : il faut juste faire attention à ne pas trop entrer dans la politique…
Virgilio : proposition : l’AEML pourrait juste s’occuper d’informer mais pas directement
de récolter les signatures
Votation : prise de position pour soutenir l’initiative
objections : 1
abstentions : 3
Accepté.
Modification de statuts
a. Intégration du cahier des charges des délégués dans les statuts de l’AEML
objections : 0
abstentions : 0
Accepté.
b. Statuts de l’AEML (non lieu art. 5.3)
objections : 0
abstentions : 0
Accepté.
Votation du nouveau logo de l’AEML
Killian : il y a un changement de logo, qui est d’ailleurs déjà sur le site. Le logo officiel est
celui en rouge mais les autres peuvent être utilisés aussi.
Virgilio : est-ce que il est vectorisé ?
Stephane : oui

 Logo à transmettre à SWIMSA.
Votation :
objections : 0
abstentions : 0
Accepté.
Présentation du nouveau site internet de l’AEML
Présentation de l’agenda des événements à venir
Adrian présente les différents événements et les dates.
Il faudrait 2 personnes de 4ème motivés pour organiser la remise des bachelor (qui aura
lieu le 17.12)
Elections
a. Conseil de faculté
Postulants :
Axel Castillo : 1ère année, redoublant, ancien gendarme à Geneve. Passif
l’année passée mais envie de s’impliquer plus.
• Riad Sarraj : 5ème année, délégué de volée, participation à une CCE et aux
commissions de présentation prof Mazzolai et Moradpour. Prêt à s’impliquer
et à travailler avec les autres étudiants du conseil de faculté.
Stephane : le fait d’être en 5ème est un atout. On risque autrement de se faire dépasser par
les autres. Composition actuelle : 2 étudiant de 4ème, 2 de 5ème, 3 de 3ème.
Alex : il est important d’avoir envie de s’engager, souvent il y a des personnes qui
manquent les séances sans s’excuser.
Stephane : les étudiants en médecine sont en général très représentés.
Votation :
Riad : 27
Axel : 6
Abstentions : 4
Riad est élu au conseil de faculté.
b. FAE
Postulants :
Fanny Salamin : déjà déléguée FAE l’année passée, veut continuer à défendre et
promouvoir l’AEML. Ce serait une bonne idée de discuter avant les réunions FAE la
position officielle de l’AEML.
Votation :
Objections : 0
Abstentions : 1
Fanny est élue déléguée FAE.

c. Diverses commissions
Commission recherche
Postulants :
• Valentin Schmutz , 3ème: veut s’investir plus dans la vie facultaire, poste qui
correspond le plus à ses intérêts. Le MD-PhD implique un choix très précoce du
domaine de la spécialisation des étudiants, donc donner une meilleure visibilité à
ça serait une bonne idée  news (2-3 articles) avec les événements importants
sur la recherche à la FBM, à envoyer à toutes les volées
• Maurice Stauffacher, 4ème : intéressé par la recherche, inscrit au programme MDPhD. Participe à la commission sciences humaines, qui veut insérer un
programme MD-Phd en sciences humaines également. Très engagé dans la vie
facultaire
• Nils Degrauwe, 5ème : depuis plusieurs années investi dans le domaine, a fait un
stage en laboratoire de pathologie et a une idée concrète de la recherche et du
travail quotidien. Veut promouvoir la réintégration des personnes de la
recherche dans la clinique, et la recherche auprès des étudiants. Fait son travail
de Master avec le prof. Stamenkovich, donc contacts utiles.
• Paul Martel, 4ème : participe à diverses commission, très intéressé, s’inscrit au
programme MD-PhD.
Votation :
1er tour
Valentin : 11
Maurice : 3
Nils : 14
Paul : 6
Abstentions : 1
2ème tour :
Valentin : 13
Nils :15
Paul : 5
Abstentions : 3
3ème tour :
Valentin : 16
Nils : 20
Abstentions : 2
Nils est élu délégué pour la commission de la recherche.
Commission pro-femmes
Postulant :
Natacha Dewarrat , 3ème : souhaite s’investir plus et est intéressée par cette commission

Votation :
Objections : 0
Abstentions : 0
Natacha est élue déléguée à la commission pro-femmes.
Commission skills
Postulant :
Nicolas Glasson : 3eme, intéressé par la commission et a envie de s’investir dans la
faculté
(Tobias: « les skills c’est quelque chose, je suis touché (sic !) »)
Votation
Objections : 1
Abstentions : 0
Nicolas Glasson est élu délégué à la commission skills.
Commission prix
Postulant:
Paul Martel
Votation
Objections :1
Abstentions :0
Paul est élu délégué à la commission prix.

