PROCES VERBAL
Assemblée Générale
Mardi 15 octobre 2013, 17h30
Auditoire Auguste Tissot

Présents
Comité de Jeanne Martin, Julien Pidoux, Lorenzo Campisi, Louise Bergqvist,
l’AEML

Maude Carballares, Paul Gilliéron, Aurélia Kocher, Caroline Perrenoud,
Paul Messikommer, Tanja Chamik, Wei Shao

BMed1

Tiago Pereira Gonçalves, Tamara Rickli, Guillaume Dali, Michaël Von
Allmen, Mathilde Mantelli, Yannick Aymon, Marine Neury

BMed2

Mathilde Spiess, Alexandre Masy, Grégoire Racine, Fabien Schaller

BMed3

Maxime Matter, Mathilde Nikles, Céline Reinberg, Gaëtan Zwingli, Louis
Marxer, Raphaël Jenelten, Carine Orlando, Yohan Guichoud

MMed1

Marie Plancherel, Morgane Chave, Mélanie Gosselin, Marie-Delphine
Le Loutre, Megan Pannatier, Olaya Borreiros Pérez, Bruno Etienne
Lopes

MMed2

Jalel Araiedh, Léonardo Caranzano, Lucie Vaudroz, Basile Rache,
Aude Berweiler, Laetitia Schaller, Dimitri Chappelay, Pedro Pina
Pereira, Patricia Waszyk

Mmed3

Adrian Duval

Autres

Giorgio Zanetti, directeur de l’école de médecine
Flora Garcin, FAE
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Ordre du jour
1. Acceptation de l'ordre du jour modifié de l’assemblée générale du 15 octobre 2013
2. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 29 avril 2013
3. Communications de la Présidente
4. Communications de l’Ecole de Médecine
5. Budgets :
- Présentation des budgets AEML et Barbiturick
- Enveloppe budgétaire
6. Acceptation du nouveau site web de l’AEML
7. Barbiturick
8. Medstache
9. M-Day
10. UAEM
11.

Elections
- Commissions
- Responsable du Groupe de soutien du BDM
- LMTA

12.

Projets pour l’année 2013-2014

13.

Présentation des événements à venir

14.

Divers
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1. Acceptation de l'ordre du jour modifié de l’assemblée générale du
15 octobre 2013

- La séance débute à 17h30. L’ordre du jour modifié est accepté à l’unanimité.

2. Acceptation du PV de l’assemblée générale du 29 avril 2013

- Le PV est accepté à l’unanimité.
Adrian Duval :
- Par rapport à l’AG d’avril, il ne s’oppose pas à ce qu’on trouve une utilité pour la sono.

3. Communications de la Présidente

- Wei Shao a été élu vice président
- La première CCE aura lieu le jeudi 17.10.13.
- La SMSC sera sur le thème de la médecine de 1er recours et aura lieu le 1er week-end
de novembre à Genève.
- Doctors and Death a publié son livre.
- La présidente a pour but de mieux s’occuper de la communication avec les autres
associations de médecine, de l’UNIL, avec la SWIMSA et la FAE.

4. Communications de l’Ecole de Médecine
Giorgio Zannetti :
- Il remercie le nouveau comité, notamment pour sa participation aux 10 ans de la FBM.
- Rentrée
Cette année a été une rentrée historique au niveau des effectifs : 210 étudiants en
BMED3, le projet 220 est bel et bien parti. 235 étudiants en BMED2, ce qui est
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légèrement en dessous du nombre espéré. Cette augmentation va mener à une
modification des cours blocs qui vont s’étendre sur 2 années. Les Skills vont également
être réorganisés. Il y a par contre moins de primants en 1ère année de baccalauréat : 367
au lieu de 400.
- Suppression de promotion conditionnelle
Il n’y aura plus de promotion conditionnelle de BMED2 à BMED3, à partir de l’année
prochaine, ce qui concerne donc de la volée actuellement en 1ère. Par contre, il y aura
des points plus larges de compensation : on passe à 10 points de compensation sur
l’ensemble des modules avec un maximum de 5 points par module.
- Recours et consultation des épreuves
Ce sujet sera abordé en CCE. Il s’oriente vers une ouverture de la consultation des
épreuves. Il faut rester attentif sur les informations circulantes car cela sera peut-être en
place d’ici la prochaine session d’examens.
- Objectifs
Une révision des cours de pharmacologie, pathologie, soins palliatif et médecine aigüe
est prévue.
Il y aura peut-être PrintUnil au CHUV prochainement.
Rapahël Jenelten :
- Il pose une question sur le programme passerelle :
- C’est une année de mise à niveau puis les étudiants débutent en master. Le programme
passerelle contient au maximum 8 étudiants (la sélection se fait sur dossier).

5. Acceptation du nouveau site web de l’AEML
- Proposition de changer le fond.
- Sur l’ancien site, il y avait un « ranking » des livres par module. Julien répond que c’est
en cours et que ça va apparaître prochainement.
- Adrian propose d’applaudir Julien pour ce beau travail.

6. Budgets
1. AEML
1.a Olaya Pérez :
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- Présentation des comptes de l’année.
- La Casse = Amphimax après l’ADN + soirée de parrainage à César Roux. Une
assurance va être contractée.
- Il reste 5 groupes de soutiens à payer.
- La Faculté a viré de l’argent pour le rallye et donc ce n’est pas classé dans les charges.
Acceptez vous les comptes 2012-2013 ?
Oui : 38
Non : 1
S’abstenir : 5
Les comptes sont acceptés
1.b Maude Carballares :
- Présentation des comptes de cette année.
- Elle ne les a beaucoup changé.
- Elle a augmenté le budget divers car il a été dépassé. Elle veut avoir une marge.
- Concernant les assurances, elle laisse une marge.
- Concernant la sortie de l’AEML, il y a un membre de plus.
- Budget canapé
- Budget téléphone : Mettre 100CHF par membre de l’AEML par année pour les
communications téléphoniques. C’es une année test, les membres du comité regarderont
chacun leurs dépenses et ce sera revoté définitivement en avril.
Adrian Duval propose de voter 0CHF ou 600CHF ou 1200CHF mais pense que le budget
de 1200CHF est trop élevé.
L’AEML a compté large mais ne va pas se mettre de l’argent dans les poches.
L’AEML baisse le budget à 600CHF.
- Budget transport : normalement c’est remboursé par la SWIMSA à la hauteur d’un ½
tarif. L’AEML laisse le budget comme ça. Gaëtan Zwingli note que c’est un point flou à
discuter à la CCE.
- Adrian Duval propose de fusionner les budgets finalistes et 6ème car c’est le même.
5

- Adrian Duval note que l’AEML a le droit de faire sortir 1000CHF du groupe de soutien
pour des projets de conférence.
- Adrian Duval propose que la personne qui a cassé le canapé s’occupe de l’évacuer.

Projet
de
budget
Oui: 40
Non : 6
Abstention : 0
Le budget est accepté

« indemnité

téléphone »

à

600

CHF/an

2. Barbiturick
Olaya Pérez :
Présentation des comptes du Barbiturick du 30.04 au 19.09 en déficit.
Sur l’année : bénéfice.
Acceptez-vous les comptes finaux de la décoration du Barbiturick ?
Oui : 44
Non : 0
Abstention : 2
Les comptes sont acceptés
Acceptez- vous les comptes 2012-2013 du Barbiturick ?
Oui : 44
Non : 0
Abstention : 2
Les comptes sont acceptés
3. Enveloppe budgétaire
Gaëtan Zwingli :
L’enveloppe budgétaire a été acceptée. La proposition définitive est de 10’000CHF. Elle a
été envoyée à la doyenne. Elle devrait être là pour janvier 2014.
L’enveloppe budgétaire est destinée aux associations affiliées à l’AEML (Mestache,
Doctors and deaths, metis,…). Le groupe de soutien est destiné à d’autres associations
qui demandent des fonds. En étant soutenu par l’enveloppe budgétaire il est quand
même possible d’être soutenu par le groupe de soutien.
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7. Barbiturick
Projets
- Installation de wifi.
- Téléphone pour le Barbiturick. (Adrian Duval précise que ceci a déjà été accepté dans
une ancienne AG)
- T-shirt pour comité et staff.
- Augmenter le choix de boissons.
- Davantage de jours d’ouverture. Eventuellement mardi midi ou soir.
- Elargir l’offre de nourriture.
- Ajout d’un bar avec étagère derrière.
- Machine à panini et gaufres.
Budget 2013-2014
- Budget divers large.
Adrian Duval :
Il propose de mettre de l’argent de côté pour le Barbiturick 3 pour avoir un fond quand
l’actuel sera détruit.
Acceptez-vous le budget 2013-2014 du Barbiturick ?
Oui : 44
Non : 0
Abstention : 2
Le budget est accepté

8. Medstache
- 100 personnes ont participé l’année passé ce qui a ramené 14’000CHF. Medstache est
le 2ème réseau suisse.
Prochaines dates :
- Lauchparty de Movember au Great Escape (soirée de promotion pour trouver des
parrains) cette année le jeudi 24.10.13
- Shave off 31.10.13 Barbiturick
- Before bal des blouses blanche : How is you mo ? 14.11.13 Barbiturick
- Cette année, journée élégance suivie de la Gala Party. 28.11.13 Sidwalk
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- Cette année, tous les medstaches suisse sont réunis. Il faut rejoindre ce réseau ainsi
que le réseau de Suisse.

9. M-Day

- La date est le 16.12.2013
- C’est une occasion au 6ème de présenter leur poster de travail de master et une
occasion de promouvoir la recherche.

10. UAEM
Yohan Guichoud :
- C’est une association née aux USA.
- Piliers : Access gap – Research Gap – Empowerment
- Niveau local et international
- Souhait de développer ça dans notre université.
- Le réseau suisse se développe. Le prochain congrès européen UAEM sera à Bâle en
2014.
- Travaille énormément avec METIS.
- Ce week-end aura lieu une conférence suisse à Zurich. Pour les interessés : contacter
Yohan Guichoud.

11.

Elections

1. Comissions
a. FAE
Jalel Araiedh est élu.
b. SWIMSA
Cléo Giliet est élue.
Mona Emlamly est élue.
Mathilde Spiess est élue. (suppléante)
c. Comission permanente des prix
Adrian Duval est élu.
d. Comission permanente de médecine complémentaire
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Gaëtan Zwingli est élu.
e. Comission facultaire de l’enseignement
Gaëtan Zwingli est élu.
f. Commission de la recherche
Dimitri Chappelay est élu.
2. Responsable du groupe de soutien du BDM
Yohan Guichoud est élu.
3. Lausanne medecine teaching award
2ème : Wei Shao
3ème : Megan Pannatier , Olaya Pérez
4ème : Aude Berwirer
5ème : Adrian Duval

12.

Projets pour l’année 2013-2014

Barbiturick
Relocalisation et patente.
Printunil
PrintUnil devrait arriver définitivement au CHUV ainsi qu’un réseau wifi plus puissant.
Normalement le système devrait être mis en place pour février 2014, au plus tard pour
cet été. Il y aura 3 imprimantes au CHUV et celles du DBCM seront supprimées.

13.

Présentation des événements à venir

17.10.13 : Draw on me
14.11.13 : Bal de blouses blanches
20.12.13 : ADN
Quant au bal de Noël la date n’est pas encore connue mais ce sera la dernière semaine
des cours.

14.

Divers

Gaëtan Zwingli
Il n’a plus besoin des 500 francs pour son projet de livre. Il nous recommande vivement
de faire des propositions d’achats de livres de médecine sur les sites des bibliothèques.
Adrian Duval
Il remercie le comité de l’AEML.
La séance se termine à 19h48
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ANNEXE 1
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