PROCES VERBAL
Assemblée Générale
Lundi 29 avril 2013, 17h30
Auditoire César Roux

Présents
Comité de Gaëtan Zwingli, Frédéric Bacchetta, Ana Lopes, Oriane Chastonay,
l’AEML

Sylvain Rossier, Carine Orlando, Carine Orlando, Yohan Guichoud,
Megan Pannatier, Olaya Pérez, Naïm Razgallah

BMed1

Kamel Ballan, Patrick Bless, Ali El Idrissi, Michaël Ryter, Félix Decher,
Valérie Nöbel, Calie Laveux, Claire Fitoussi, Mathilde Erz, Jennifer
Maure, Grégory Vicario

BMed2

Guillaume Lengen, Maubruny Hesnault, Clara Guo, Fiona McEvoy,
Julien Pidoux, Marion Poget, Jeanne Martin, Maude Carballares, Louise
Bergqvist, Caroline Perrenoud, Aurélia Kocher, Lorenzo Campisi, Paul
Messikommer, Céline Reinberg, Olivia Corda, Antoine Bruge, Solenne
Perrenoud, Marie Crettenand, Renaud Troxler, Wei Shao, Théophile
Paris, Claire Fitoussi, Raphaël Massy, Christophe Abellan, Tanja
Chamik, Louis Marxer, Romain Schaller, Marine Baumberger, Samuel
Kohler, Raphaël Jenelten, Olivia Corda, Florent Schroeter, Virginie
Brioschi, Ludovic Dey, Camille Favre, Tosca Lazzarino, Sophie
Grechert, Alexandra Cauderay, Caroline Pitteloud, Palema Henry, Tim
Beaussire, Emilien Schnetz, Tommaso Guffi, Valentin Scherz, Maxime
Matter, Alan Costa, Carine Martins, Mathilde Nikles, Johann Toselar,
Nicolas Guggisherg, Orastis Konstantris, Tomas Jara, Yoann Aubry,
Anouk Morier Genoud, Mona Elamly, Romaine Delacrétaz, AnaRomaine Pereira, Léonard Fumeaux, Florent Schroeter, Virginie
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Brioschi, Joanna Vuille, Romain Schaller, Vincent Chollet, Laura
Baudier,

Simon Diaz, Nils Bürgisser, Romain Buhler, Kevin da

Nascimento, Guillaume Jaques, Fiona El Khazen, Jérôme Toriel,
Fabrice Juchler, Oskar Voegtlin, Jaad Mahlouly, Marie Bubloz, Cléo
Gillet, Dorian Torney, Marine Baumberger, Ludovic Dey, Eléonore
Simond
BMed3

Christen Gruninger, Benjy Wosinski, Guy Mutoni, Bruno Etienne Lopes,
Matthais Munier, Delphine Kolly, Arthur Escher, Pieter-Jan Gijs, Aubane
Rossier, Sylvain Vanoli, Adam St-Roch, Céline Haeller, Kevin
Staudacher, Marc Lecoultre, Marie-Delphine Le Coultre, Jamila Hess,
Salim Zenkhri, Louiza Imadalou, Constant Delabays, Jean Degott, Adil
Sali Salihu, Arthur Escher, Audrey Butty,

MMed1

Marc-Antoine Bornet, Sabry Baraltey, Ludovic Beun, Léa Iten

MMed2

Magali Neves, Adrian Duval

Mmed3
Autres

Giorgio Zanetti, directeur de l'école de médecine
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Ordre du jour
1. Acceptation de l'ordre du jour de l’assemblée du 29 avril 2013
2. Acceptation du PV de la séance du 10 avril 2013
3. Communications de l’Ecole de médecine et du Décanat
4. Communications du Président
5. Proposition d’assurance de l’AEML
6. Présentation du projet de décoration et de son budget du Barbiturick
7. Présentation des comptes de l’AEML et du Barbiturick
8. Fête de fin d’année
9. Projet de livres à la bibliothèque
10. Attribution du Groupe de soutien
11. Bilan du comité de l'AEML 2012-2013
12. Elections du comité AEML 2013-2014
13. Elections des représentants étudiants
14. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour du 29 avril 2013

La séance débute à 18h00. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

2. Acceptation du PV modifié de la séance du 10 avril 2013

Le PV modifié est accepté à l’unanimité.

3. Communications de l'Ecole de médecine et du Décanat
Giorgio Zanetti:
Il remercie chaleureusement le comité AEML 2012-2013. Pour lui, il est agréable,
important et constructif de travailler avec le comité et les délégués. Il se réjouit de
connaître la future équipe.
Projet 220
L'école de médecine évolue qualitativement et quantitativement. L'actualité la plus
accaparante est le projet "220". "220", c'est l'objectif du nombre de diplômes à
délivrer par année.
Ce projet est une manière de répondre à la pénurie de médecins en Suisse. La
plupart des facultés vont augmenter le nombre de leurs étudiants. C'est une priorité
du décanat et elle a été validée par la direction de l'université.
Ce changement va se faire par échelon. Cela commence déjà par une volée de
BMed3 qui sera plus nombreuse que la volée actuelle.
La volée de BMed2 va également augmenter.
C'est un projet qui rencontre beaucoup de facteurs limitant. Le premier est le facteur
logistique qui concerne les locaux (ex-cathedra et en groupe). La construction de
nouveaux auditoires devrait se concrétiser très bientôt.
Pendant l'année académique 2013-2014, les cours de BMed2 auront lieu à César
Roux. Les cours des futurs BMed3 auront lieu au DNF. Voilà des informations
concrètes pour la prochaine rentrée universitaire.
Un autre facteur limitant concerne le contact clinique des étudiants (ELM, cours bloc,
etc.). Ce facteur est moins contraignant. Il y a un grand nombre d'option pour
changer les cours bloc. Cela sera soumis à différents groupes. Il y aura des
modifications de programme.
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Etudiants en médecine dentaire
Au niveau du règlement de la faculté, il tient à signaler que cette année est la
dernière pour une catégorie d'étudiants en médecine à Lausanne. Il s'agit des
candidats en médecine dentaire. Dès la prochaine rentrée, il n'y aura plus de
nouveaux candidats en médecine dentaire à Lausanne.
Statut conditionnel
L'école remet en cause la promotion des étudiants en "conditionnel". C'est une
exigence de la direction de l'université et du décanat. Actuellement, de trop grands
risques sont encourus par les étudiants de baccalauréat qui passent en conditionnel.
Les propositions faites pourraient être sujet à révision de la part de l'université.
Il est question de supprimer la promotion conditionnelle de BMed2 à BMed3 en
élargissant le nombre de points compensables qui pourraient être mis en jeu pour
réussir la deuxième année. Rien n'est officiel pour le moment. C'est en voie de
concrétisation. Cela sera soumis à des mesures transitoires.
Amélioration de l'examen BMed 1.5
La direction travaille pour faire évoluer le type et la qualité des examens.
La priorité définie concerne l'examen BMed1.5.
Une nouvelle version d'examen sera simulée sur la future volée de BMed2. Ce test
devra être pris au sérieux.
Recours des examens
Depuis 2011, il y a une montée vertigineuse du nombre de démarches de recours.
Pour la session d'examen d'hiver 2012/2013 environ 70 personnes ont initié une
démarche de recours. La plupart de ces démarches visaient uniquement à consulter
les cahiers d'examens dans un but de préparation pour l'examen de rattrapage.
Il y a même eu des recours de personnes qui avaient réussi.
Toutes ces démarches peuvent compromettre la qualité de traitement des "vraies"
demandes de recours des étudiants.
Il faut être conscient que c'est une démarche sérieuse.
Programme des cours
Une évaluation approfondie des programmes de cours actuels a été faite. Cela
amène à une liste de changements assez importants. Les délégués y seront
associés.
Une des priorités concerne l'enseignement de la pharmacologie.
L'autre découle d'une demande de l'OFSP (gestion des formations médicales) qui
serait de renforcer les formations concernant les soins palliatifs.

4. Communications du président
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Gaëtan Zwingli:
Il rappelle qu'il est interdit de boire et de manger dans l'auditoire César Roux. Les
boissons alcoolisées sont interdites.

5. Proposition d'assurance de l'AEML
Gaëtan Zwingli: L'AEML a décidé de prendre une assurance pour se couvrir des
éventuels dégâts lors de fêtes estudiantines.
Ana Lopes: Après mûre réflexion du comité, il a été décidé qu'il serait intéressant
d'avoir une assurance pour l'AEML. Elle concernerait les activités organisées par
l'AEML et par le Barbiturick.
Dans le futur, on pourrait être confronté à des problèmes qui pourraient nous mettre
dans une situation compliquée en l'absence d'assurance.
Le système choisi serait de payer 373.20 francs par année.
En payant une franchise de 500 francs, nous serions assuré jusqu'à une somme de
cinq millions de francs. Tout désastre pourrait être pallié. Bien évidemment, il ne faut
pas se reposer là-dessus pour faire plus de bêtises.
Olivia Corda: Elle demande ce que l'assurance couvre.
Ana Lopes: C'est une assurance responsabilité civile. Chaque dégât dans les locaux
du CHUV serait couvert. Elle englobe une assurance complémentaire pour les
différentes fêtes organisées par l'AEML (ADN, rallye, etc.).
Du moment que nous payons la franchise de nos bêtises, il n'y a pas de limite
d'incidences.
Adrian Duval: Il demande si le Barbiturick est couvert par cette assurance.
Ana Lopes: Oui, cette assurance couvre complètement le Barbiturick.
C'est une base d'assurance qui a été faite et qui est modifiable pour les futures
années.
Est-ce que vous acceptez le projet de l'assurance de l'AEML?
Oui: 92%
Non: 3%
Abstention: 5%
Le projet de l'assurance est accepté.

6. Présentation du projet de décoration et de son budget du
Barbiturick
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Yohan Guichoud: Le projet a été modifié suite à la présentation à l'AG extraordinaire
du 10 avril 2013.
Pour résumé, il y aura les changements suivants; tout sera repeint en blanc et
quelques murs seront peints en vert électrique. Et il y aura un mur fait en "papier
journal" et dessus sera tagué le nom du bar.
Il a appelé M. Quertas qui s'est occupé des travaux de rénovations et qui lui a donné
carte blanche pour repeindre les murs du Barbiturick. Il a demandé à ne juste pas
toucher aux lumières car elles seront récupérées pendant la destruction des locaux.
Tanja Chamick : Elle demande quand les travaux vont débuter.
Yohan Guichoud: Ils commenceront cet été avec l'aide de l'ancien comité et du
nouveau comité Barbiturick.
Concernant la sécurité: il y a peu de passage vers la zone du Barbiturick, c'est une
zone peu risquée. Le danger n'est pas imminent. Pour le moment, rien ne sera
entrepris.
Adrian Duval: Est-ce que l'assurance prend en charge les vols?
Ana Lopes: Tout RC de base prend en charge les vols. Il faudra lister les biens qui
sont au Barbiturick et soumettre la liste à l'assureur pour que cela ne cause pas de
problèmes.
Olaya Pérez: Elle présente le budget décoration du Barbiturick. (annexe 1)
Yohan Guichoud: Il propose que les travaux soient terminés pour la rentrée 2013
autrement le projet tombe.
Est-ce que vous acceptez le projet décoration du Barbiturick et son budget? (avant la
rentrée académique 2013)
Oui: 75%
Non: 19%
Abstention: 6%
Le projet et son budget son accepté.

7. Présentation des comptes de l'AEML et du Barbiturick
Olaya Pérez: Elle appelle Delphine Kolly et Peter-Jan Gijs.
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Peter-Jan Gijs: Il a vérifé les comptes de Frédéric Bacchetta et d'Olaya Pérez; ils
sont corrects.
Delphine Kolly: Les comptes sont corrects.
Olaya Pérez: Présentations des comptes de l'AEML (annexe 2).
Les dons de volée (BMed1, BMed 2 et MMed3) devront être sortis.
Il y a un bénéfice final de 4400 francs.
Est-ce que vous acceptez les comptes de l'AEML?
Oui: 82%
Non: 7%
Abstention: 11%
Les comptes de l'AEML sont acceptés.
Olaya Pérez: Présentation des comptes du Barbiturick. Le budget décoraction y est
mentionné. (annexe 3)
Adrian Duval: Il demande ce qu'il sera fait des lampes du Barbiturick?
Olaya Pérez: Mathieu Granges, responsable de la sono pour le "Plafond", a dit que
ce serait possible de les utiliser à l'ADN, au Barbiturick, à la fête des finalistes, etc.
Elles seront réutilisées dans la mesure du possible.
Adrian Duval: Il demande ce qu'il adviendra de la sono.
Benjy Wosinski: Elle ne fonctionne pas car elle s'est cassée lors du premier projet.
La sono n'était pas adaptée.
Olaya Pérez: La seule chose qu'on va vendre ce sera la table de contrôle des
lumières si elle est utilisable.
Est-ce que vous acceptez les comptes du Barbiturick?
Oui: 85%
Non: 5%
Abstention: 10%
Les comptes du Barbiturick sont acceptés.
Frédéric Bacchetta: Présentation des comptes de l'ODP (Office des Polycopiés).
(annexe 4)
Est-ce que vous acceptez les comptes de l'ODP ?
Oui: 88%
Non: 5%
Absentions: 7%
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Les comptes de l'ODP sont acceptés

8. Fête de fin d'année
Olaya Pérez: Comme il y a un bénéfice de 4400.-, il est proposé que 2500 francs
soient octroyés pour la fête de fin d'année.
Emilie Hochart: La fête se passera le 4 juillet 2013. Le but serait de créer un petit
festival au bord du lac avec des groupes locaux et mettre quelques attractions
gonflables.
Est-ce que vous acceptez d'octroyer les 2500.- pour la fête de fin d'année?
Oui: 85%
Non: 14%
Abstention: 1%
La somme est accordée.

9. Projet de livres à la bibliothèque
Gaëtan Zwingli:
Proposition d'aller vers différentes bibliothèques (Banane, Riponne) pour leur
proposer d'acheter des livres de référence de médecine.
L'unithèque (la banane) est mitigée.
La bibliothèque de la Riponne est d'accord mais uniquement pour des livres
concernant les années de baccalauréat.
Il souhaite savoir si on lui accorde la somme de 500.- pour ce projet?
Oui: 91%
Non: 5%
Abstention: 5%
La somme est accordée.

10.

Attribution du Groupe de soutien

Christen Grüniger: Elle est la responsable des groupes de soutiens.
Elle décrit les différentes associations.
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11.

Bilan du comité de l'AEML 2012-2013

Gaeëtan Zwingli: Il a eu beaucoup de plaisir et de surprises durant cette année.
Olaya Pérez: C'était beaucoup de travail de gérer les comptes de l'AEML et du
Barbiturick. Elle a trouvé cela génial. Elle remercie Delphine Kolly et Peter-Jan Gijs
pour avoir vérifié les comptes.
Elle remercie également Delphine Kolly, Aubane Rossier, Sylvain Vanoli, Oriane
Chastonay et Carine Orlando.
Finalement, elle remercie Ana Lopes et Sylvain Rossier pour les rouleaux de
monnaie.
Ana Lopes: Son poste a débuté avec une rencontre entre les délégués et le comité
au Barbiturick.
Elle fait un retour des CCE de l'année académique 2013-2014.
La Bium sera ouverte tous les week-ends de 9h à 21h.
Elle remercie les personnes qui ont participé aux CCE.
Sylvain Rossier: Il remercie toutes les personnes qui l'ont aidé.
Carine Orlando: Elle remercie le comité du bal de médecine. Elle remercie le groupe
de sponsors qui a été très efficace. L'organisation du bal de médecine a été pour elle
beaucoup de plaisir et de stress.
Emilie Hochart: Elle présente toutes les fêtes qui ont eu lieu cette année
académique. Elle n'a fait aucun déficit. L'année était géniale, elle remercie tous les
gens qui l'ont aidée, dont Mathias Munier et Benjy Wosinski. Elle remercie plus
particulièrement Bruno Lopes.
Naïm Razgallah: C'est un poste intéressant. Il faut savoir être patient. Il remercie le
responsable du CEMCAV.
Frédéric Bacchetta: Il a modifié les cartes d'anatomie pour les faire correspondre au
guide de BMed1.4.
Il a décidé de faire imprimer les livres de gynécologie en couleur. Il a beaucoup
apprécié le poste. Il a fait beaucoup de rencontre. Son poste est un organe très
indépendant et il a beaucoup aimé cela. Il remercie le comité.
Oriane Chastonay: Elle a organisé des stages pour les étudiants étrangers. Le
service qui a le plus de succès est celui de chirurgie pédiatrique.
Megan Pannatier: Elle remercie Camille Fournier qui a relu et corrigé son PV de l'AG
d'automne et Leonard Dolivo pour sa qualité de travail et pour son soutien tout au
long de l'année. Elle remercie également le comité de l'AEML.
Yohan Guichoud: Il remercie l'équipe pour toutes les soirées qui ont été faites cette
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année. Il remercie son comité (Benjy Wosinski, Olaya Pérez, Julien Blanc et YongShun Thoo). Il remercie tous les étudiants qui ont servi au bar tout au long de
l'année.
Finalement, il remercie le groupe de mai qui a repris le Barbiturick pendant le mois
de mai. Il remercie les personnes qui ont contribué à la vie du Barbiturick.

12.

Elections du comité de l'AEML 2013-2014

Présidente:
Louise Bergqvist: 90%
Abstention: 10%
Louise Bergvist est élue présidente de l'AEML.
Caissière:
Maude Carballares: 51%
Renaud Troxler: 40%
Abstention: 8%
Maude Carballares est élue caissière de l'AEML.
Webmaster:
Julien Pidoux: 97%
Abstention: 3%
Julien Pidoux est élu webmaster de l'AEML.
Responsable des affaires socio-culturelles:
Paul Gilliéron: 80%
Abstention: 20%
Paul Gilliéron est élu responsable des affaires socio-culturelles de l'AEML.
Responsable du bal de médecine:
Jeanne Martin: 83%
Abstention: 17%
Jeanne Martin est élue responsable du bal de médecine.
Responsable de l'office des polycopiés:
Lorenzo Campisi: 84%
Abstention: 16%
Lorenzo Campisi est élu responsable de l'office des polycopiés de l'AEML.
Responsable des relations estudiantines:
Premier tour.
Clara Guo: 18%
Marion Poget: 37%
Wei Shao: 41%
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Abstention: 4%
Deuxième tour:
Marion Poget: 40%
Wei Shao: 56%
Abstention: 4%
Wei Shao est élu responsable des relations estudiantines de l'AEML.
Responsable des relations facultaires:
Paul Messikommer:59%
Abstention: 41%
Paul Messikommer est élu responsable des relations facultaires de l'AEML.
Responsable Swimsa-Exchange
Rosalie Nusbaumer: 95%
Abstention: 5%
Rosalie Nusbaumer est élue responsable Swimsa-Exchange.
Responsable des relations publiques:
Aurélia Kocher:83%
Abstention: 17%
Aurélia Kocher est élue responsable des relations publiques.
Responsable Barbiturick:
Tanja Chamik: 55%
Antoine Bruge: 43%
Absention: 3%
Tanja Chamick est élu responsable Barbiturick.
Secrétaire:
Caroline Perrenoud: 95%
Abstention: 5%
Caroline Perrenoud est élue secrétaire de l'AEML.

13.

Elections des représentants étudiants

Conseil de faculté: Céline Reinberg, Fiona McEvoy,
Commission des sciences humaines: Tosca Lazzarino
Commission skills: Léa Iten, Olivier Roux, Céline Häller
Assemblée des délégués Swimsa: Lucie Begert
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14. Divers
La séance se termine à 22h30.
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ANNEXE 1
Budget décoration du Barbiturick

Budget voté le 16.10.12

2000

Utilisé à ce jour:

Boule à facette

70

Peinture

43.5

Horloge

15

Tissus med

46

Tissu

39

Feutres

54.5

Cloche

184

Planche

61.2

planche

29.9

OBI (sprays)

56.85

Commode

59.9

OBI (planches + equerres)

101.35

Reste du budget à ce jour

1238.8

Dispersion blanche satinée
Dispersion blanche mate
Peinture
Baches
Scotch
Poubelles
Escabot

76.8
24.9
39.9
21.8
10
5.9
55
14

Rouleau perche
Rouleau
Pinceau
Colle à bois
Journaux
Plinthes
Panosse
Grille égouttage peinture
Colle tapisserie
Peinture ignifuge
Vinyls, cd
Miroirs
Gaines
Panneau Barbiturick

42
53.7
3.5
7.9
0
131.75
18
15.6
7.7
100
30

Total budget

802.2

Solde du budget déco

436.6

9.75
98
50
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ANNEXE 2
Présentation des comptes de l'AEML.
Charges

Produits

Dons de volées:
2ème

500

Bal de la rentrée

4000.05

3ème

750

Wanna Play?

2050

4ème

500

NdBB

3250.25

5ème

500

NdBB (2)

6501.2

Afterworks

387.75

Bal de Noël

2350

LMTA

1699.9

Bal de la Santé

908

LMTA (2)

400

BDM - Caisse

12542

Don Plafond

2000

BDM - Dons

19951.2

Frais fêtes

4763.7

20km

4405.95

Frais BDM

23492.04

BDM MAD

14409.75

Courrier, fax…

999.85

Sortie AEML

33

Divers

1054.2

Casse

2219.6

20km

2327

GS 2012

1500

Sortie AEML

1332.5

Total

44426.54

Total

70401.4

Total des bénéfices

25974.86

Charges prévues
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Don de volée
1ère

750

6ème

500

Finalistes

2000

Swimsa

1311

GS 2013

17000

Total

21561

Bénéfices provisoires au 29.04

25974.86

Bénéfices

4413.86

Bénéfices

4413.86

Fête de fin d'année

2500

Bénéfice final

1913.86
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ANNEXE 3
Présentation des comptes du Barbiturick
Charges

Produits

Nourriture soirée

1647.65

Soirées

21629.8

Stocks

798.75

Midis

1210.85

Boissons non alcool

629.1

Vente boissons hors ouverture

256.25

Bières

16385.45

Subvention FAE

5715.55

Divers

1142.35

Divers

108

Gobelets

2536.85

Fonds de caisse

800

Décoration

761.2

Réserve rouleaux

500

Matériel

3771.5

Budget Barbiturick Mai

800

Total

30220.45

Budget déco

802.2

Total

29275.05

Bénéfice net

945.4

Argent départ

1190.8

Argent sur compte

2136.2
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ANNEXE 4
Présentation des comptes de l'ODP

• Sorties	
  :	
  
– Matériel	
  :	
  22’392.20
– Polycopiés	
  :	
  19’715.40
– Total	
  :	
  42’107.60

• Entrées	
  :	
  

– Matériel	
  :	
  24’848.-‐
– Polycopiés	
  :	
  18’587.-‐
– Total	
  :	
  43’435.-‐

• Différence	
  :	
  43’435	
  -‐	
  42’107.6	
  =	
  +1327.40
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