PROCES VERBAL
Assemblée Générale
Vendredi 1er mai 2015 à 18h00
Auditoire César Roux

Présents
Alejandro Santos, Pauline Curchod, Anton Raemy, Ilire Rrustemi, Eva
Comité de Piccand, Damien Di Rocco, Nicolas Dayer, Irene Cattacin, Godefroy Du
l’AEML

Marais, Grégoire Racine, Kevin Vallo, Claire Fitoussi

BMed1

Jeremy Morris, Genoud William, Rama, Sultan, Axel Minder, Nicolas
Peitrequin, Amrita Singhvirk, Gaëtan Jaquenod, Alessandro Ishii, Sven
Borden

BMed2

Guillaume Dubi, Jean Regina, Julien Renevey, Mathieu Rathle, Claire
Seydoux, Nathalie Roux, Loup Martinez, Maria Ionescu, Aurore
Debjanschi, Kevin Schutzbach, Kamel Ballan, Gab Horrisberger, Irina
Steiner, Pierre-Yves Ryser, Nastia Junod, Yann Bovey, Céline
Paschoud, Loris Fuchs, Mélanie André Cruz, Pauline Brunet, Baptiste
Tarasi, Prisca Restauri, Caroline Schilt, Valentin Martins, Cédric Fricker,
Baptiste Van Riel, Raphaël Akiba, Emilie Astrand, Arnaud Despierre,
Maxime Lalancette, Chloé Darbellay, Clara Merlin, Zélie Dennebouy,
Emma Billotte, Christian De Mestral, Hanna Vautrin, Amandine
Waldvogel, Jessica Nusslé, Frederike Von Boehn, Déa Kuonen, Arnaud
Montavon, Cindy Baudat, Yohan Depierre, Chiara Carlino, Johan
Hungerbühler, Cédric Renaud, Audrey Lanyan, Léo Caratsch, Maria
Zorzi, Thomas Jeandin, Salomé Kolly, Solène Lecommandeur, Camilla
Schurmann, Alexandre Rodrigues, Lauranne Chapuisat, Mauro Foletti,
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Milène Camera, Estelle Grouzmann, Arpad Hasenauer, Timothée
Girardin, Aurélia Zimmerli, Emilien Ruchonnet, Elodie Huber, Mathilde
Camey, Jamil Razgallah, David Ruchat, Bastien Valding, Mathilde
Montelli, Parwana Latif, Etienne Monnier, Alban Sadiku, Harold Eisner,
Taslina Fellay, Vincent Mottier, Louis Dialino, Simon Savoy, Fanny
Tevaearai, Lara Simeonov, Catia Lavenex, Mouna Abdulghafor, Athina
Orgianos, Lydie Sayer, Beatrice Rucci, Thomas Perret, Maude Plouvin,
Sara Garcia, Marie Andler, Vanessa Albert, Audraine Le Boudec, Inès
Tornare, Cristina Rosafio, Sophia Deliyanidis, Zarine Bareksoy, Nathan
Bianchi, Grace Corella, Mariana Simoes Maria, Patrick Bless, Lisa
Kampmann
BMed3

Matteo Marchetti, Nuro Roesler, Stephen Adjahou, Alix Ohl, Thibault
Rutschmann, Damien Di Rocco, Gabriel Meynet, Olivier Milliet, Sinan
Ghavani, Alexandre Musy, Tobias Douet, Irène Seiler, Louis Noël, Dina
Ezzat, Marc Pfefferlé, Michaël Ris, Charlotte Girard, Sarah Bertrand,
Adrien Ottino, Fabien Schaller, Caroline Golliez

MMed1

Raphaël Jenelten, Renaud Troxler, Florent Schroeter, Olivia Corda,
Antoine Bruge, Maxime Matter

MMed2

Olaya Barreiros Perez, Arthur Escher, Morgane Chave, Frédéric
Bacchetta, Naïm Razgallah

Mmed3

Autres
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Ordre du jour
1. Acceptation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du premier mai 2015
2. Acceptation du PV de l'Assemblée Générale du 14 octobre 2014
3. Communications de l’École de Médecine et du Décanat
4. Communications du Président
5. Barbiturick
6. Présentation des comptes de l'AEML
7. Enveloppe budgétaire
8. Apéro de Noël et bilan des fêtes
9. Comptes de l'ODP
10. Initiative de l'UNES sur les bourses d'étude
11. Disques à la bibliothèque
12. Attribution des fonds du BDM par le Groupe de Soutien
13. Bilan du comité AEML 2014-2015
14. Élections des représentant.e.s des étudiant.e.s
15. Élection du comité de l'AEML 2015-2016
16. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour du 29 avril 2013

L'ordre du jour est accepté.
Oui : 78 %.
Non : 12 %.
Abstention : 10 %.

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

Le PV est accepté.
Oui : 76 %.
Non : 9 %.
Abstention : 15 %.

3. Communications de l’École de Médecine et du Décanat
Monsieur Zanetti prend la parole :
Nouvelle équipe décanale pour la législation 2015-2015
Il y a un nouveau Doyen, Monsieur Jean-Daniel Tissot. Il doit choisir l'équipe
décanale : ce qui intéresse c'est le Vice-Doyen pour l'Enseignement → Madame
Isabelle Decosterd est pressentie pour ce poste. Prochainement sa candidature
devra être validée dans ce rôle par le conseil de faculté.
Remplacement de micropolis
Ils ont appris très récemment qu'ils n'auraient plus Micropolis pour l'année prochaine
dû à des projets de construction très importants. Ils ont trouvé un site qui est une
école plus actuellement utilisée. Elle se situe un peu plus haut que les Croisettes.
Nécessitera des changements notamment sur le plan des horaires.
AEML : passages de témoins
Il tient à remercier le comité de l'AEML. Il est très heureux d'avoir pu compter sur une
magnifique équipe. Les CCE ont été très très bien données, les manifestations se
sont également très bien déroulées. Il ne peut que remercier le comité pour notre
implication. La barre est assez haute pour le comité suivant. Il aimerait bien qu'aussi
bien le comité sortant que le futur comité soient conscients des enjeux de la
transmission entre les deux comités. Ils vont même devenir encore plus importants
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car désormais la cérémonie d'ouverture des cours seraient organisée par les Écoles.
Cela implique qu'il faut qu'ils soient assez rapidement en contact efficace avec un
nouveau comité. Par exemple, le Rallye intervient très tôt, nécessitent des contacts
préalables.
MMED2 : réorganisation du plan d'étude
Il fallait rajouter 4 semaines de cours Bloc dans l'année de cinquième année pour
rendre compatible les études avec l'effectif des volées (plus de monde, donc encore
plus de monde aux cours Bloc). En ajoutant 4 semaines de cours Bloc, cela permet
d'absorber le nombre supplémentaire d'étudiant.e.s sans faire exploser la taille des
groupes, et permet également de pallier à l'absence complète de clinique en
deuxième année de Master. Cela permet enfin d'enrichir l'offre de ces cours Bloc. Il y
aura la radiologie, la réhabilitation en gériatrie en plus, appareil locomoteur comme
cours Bloc supplémentaires.
Ils vont organiser deux à trois séances d'information en auditoire pour nous parler de
cela mais il nous explique ici quand même : trois modules d'affilée, ensuite le M2.6
vient immédiatement après. Ensuite période d'examen : un examen QCM pour les
modules M2.2 à M2.6. Par rapport à cet examen : ce ne sera pas un examen sélectif
(échecs très rares), mais un examen qui favorise l'apprentissage. Concentration sur
une seule épreuve des questions d'examen qui reposent sur des vignettes cliniques,
des questions intégratives. Cet examen-là ne sera pas le même type d'examen QCM
qu'on a pu avoir jusque là. C'est également une préparation à l'examen suivant : les
QCM de l'examen fédéral. D'avoir une épreuve plus intégrative c'est également une
préparation à cette échéance suivante. Ils vont organiser une session de rattrapage
plus tard dans l'année si jamais quelqu'un tombe malade ce jour là.
La rentrée universitaire sera avancée d'une semaine (semaine 37).
Toute l'hématologie sera regroupée dans le M2.3. Pour lui faire de la place, on
enlève l'oncologie du M2.3 et donc toute l'oncologie sera concentrée dans le M2.6.
Des disciplines qui représentent moins d'heure de cours (addictions et quelques
heures d'immunologie) seront répartie dans le M2.3 et M2.4. Après ces examens :
semaine de cours Bloc suivies de l'ECOS. Et le Généralisme 2 va clore cette année
(il doit intervenir après les cours bloc) et aura son examen uniquement sur lui.

4. Communication du Président
Il remercie le comité.
Claire Fitoussi présente le rôle de l'étudiant dans les commissions et souligne à quel
point il est important que les étudiant.e.s y prennent part.
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5. Barbiturick
Monsieur Kevin Vallo, responsable du Barbiturick pour l'année en cours, prend la
parole :
Projet de local estudiantin polyvalent interprofessionnel ASSIDE-AEML. Où se
trouvera se local ? Avenue de Beaumont 21, en se dirigeant vers la caféteria de
l'HESSAV.
Un nouveau local implique un nouveau comité et un nouveau fonctionnement. Ce
soir sera élu le co-responsable de l'AEML. Il y aura 15 personnes dans le comité.
Soutien financier de la FBM et de l'HESSAV. Les architectes du Chuv sont en train
de dessiner les plans.
Plus possible d'avoir une patente. Il faudrait trouver une personne susceptible de
pouvoir prendre la charge légale de ce local avec une patente.
Il y aura un nouveau nom pour le Bar, ce ne sera plus le Barbiturick.

6. Présentation des comptes
Comptes Barbiturick
Monsieur Marc Pfefferlé prend la parole :
→ Voir annexe 1.
Au final : 3'000 francs de bénéfices. 2'000 francs pour le Barbiturick de l'année
prochaine. 4'000 francs de l'AEML des deux années passées : 6'000 francs en tout.
4'000-5'000 francs de roulement. Donc au moins 10'000 francs sur le compte pour
commencer. L'HESSAV va financer une bonne partie des travaux (au moins 5050%), l'ASSIDE a un peu moins de fond que nous mais il a plusieurs milliers de
francs prévu pour ça.
Acceptez-vous les comptes provisoires du Barbiturick 2014-2015 ?
Oui : 96%
Non : 0%
Abtention : 4%
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Comptes AEML
Monsieur Nicolas Dayer prend la parole :
→ Voir annexe 2.
Cette année on est en perte malgré le fait qu'on ait rajouté quelques fêtes. 4'000
francs environ de perte.
Acceptez-vous les comptes provisoires de l'AEML 2014-2015 ?
Oui : 88%
Non : 5%
Abstention : 7%

7. Enveloppe Budgétaire
Monsieur Alejandro Santos prend la parole :
→ Voir annexe 3.

8. Apéro de Noël
Madame Ilire Rrustemi prend la parole :
Résultat très positif de l'Apéro de Noël, très bons échos. C'est une des rares fois où
l'Apéro de Noël s'est bien passé. L'année prochaine il faudra prouver que l'on peut
faire la fête de manière aussi excentrique et de le faire bien, sans débordements.
L'argent venait de la volée Bmed3, de la volée des Finalistes et le Décanat. La bonne
nouvelle c'est que le Décanat actuellement au pouvoir va conseiller au prochain
Décanat de continuer à nous donner 2'300 francs, voire même jusqu'à 2'500 pour
aider l'Apéro de Noël.
Il va falloir faire des démarches : tous les membres de l'AEML vont avoir sur le cahier
des charges l'Apéro de Noël. Il faudra un comité également : un président, un
responsable sécurité, un responsable des descentes dans les auditoires, un
responsable décoration. Le responsable des fêtes va être consultant dans ce comité
pour tout ce qui est contacts etc. Il faudra garder les inscriptions par signature, avec
les cartes d'étudiant.e.s. Pour le moment le No Name sont d'accord de
recommencer.
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Elle souhaite bonne chance à la volée Bmed2 pour leur Apéro de Noël et précise que
ce ne sera toujours pas possible de faire la descente en auditoire à l'Amphimax.

9. Comptes ODP
Madame Eva Piccand prend la parole.
→ Voir annexe 4.
Elle a fait un bénéfice de 7421.- ce qui pourrait permettre de pallier au déficit de
l'AEML. Exceptionnellement, elle pourra même cette année donner les 2000.- au
Barbiturick.
Acceptez-vous les comptes de l'ODP ?
Oui : 89%
Non : 6%
Abstention : 6%
Acceptez-vous que le versement annuel pour le nouveau Barbiturick soit versé par
l'ODP ?
Oui : 93%
Non : 4%
Abstention : 3%

10. Initiative de l'UNES sur les bourses d'étude
Madame Eva Piccand :
Le texte de l'initiative veut que l'on garantisse un niveau de vie minimal qui ne sera
pas le même dans tous les cantons. Il expliquera à qui on donne des bourses et
combien d'argent on donne. En fait le but ce serait qu'il y ait une égalité des chances
pour toutes et tous, un accès à la formation amélioré et améliorer la compétitivité de
la Suisse par l'augmentation des personnes qualifiées.
Pour cette campagne : 0 argent. Ce sera bien que quelqu'un soit d'accord de
s'impliquer et lancer une mini campagne au sein du Chuv (un stand pour un jour).
Elle invite le nouveau comité à se motiver ou alors quelqu'un d'autre.
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11. Les disques à la bibliothèque
Madame Pauline Curchod prend la parole :
Par rapport à ces disques à la bibliothèques : soit tout enlever, soit tout laisser, soit
laisser le message.
Votation sur l'avenir du système des disques de la bibliothèques :
A : Garder les disques comme actuellement : 30%
B : Ne garder qu'un mot avec rappel des règles de « fair-play »: 49%
C : Tout enlever : 19%
D : Abstention : 2%

12. Attribution des fonds du BDM par le Groupe de Soutien
Monsieur Alexandre Musy prend la parole :
→ Voir annexe 5.
Il a décidé en urgences de donner 1'500 francs pour Norlha (pour le Népal). Pour ce
faire il a coupé l'argent qu'il donne à la Fondation Yann Verdina et Jan Oscar. Il a
également baissé l'argent du Projet D de 500 francs.
Monsieur Raphaël Jenelten propose une alternative : baisser l'argent de toutes les
associations de manière proportionnelle à ce qu'elles recevaient déjà.
Répartition de l'enveloppe budgétaire par le groupe de soutien ?
A : Gardez la proposition originale : 6%
B : Gardez la deuxième proposition : 32%
C : Baisser la somme pour les grandes associations : 62%

13. Bilan du comité 2014-2015
Madame Ilire Rrustemi montre le Powerpoint qu'elle a fait pour le bilan du comité :
Présentation de notre année ensemble avec un brin de nostalgie. L'amour est dans
l'air.
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14. Élection des représentant.e.s
Conseil de Faculté
Patrick Bless
Jessica Nussle
Guillaume Dubi
Grace Corella
Audraine Le Boudec
FAE
Patrick Bless
Délégués Swimsa
Grace Corella
Commission des Skills
Raphaël Jenelten
Commission d'appel pour un poste de PAS dans le domaine de la
reconstruction de la hanche et du genou au Service d'orthopédie et de
traumatisme
Déa Kuonen
Commission de présentation pour un poste de rang professoral, chef du Pôle
segment antérieur à l'hôpital ophtalmique Jules-Gonin
Louis Piolino
Commission de présentation pour un poste de PAST PTC PAS en
immunothérapie translationnelle et développement clinique Département
d'oncologie – CTE
Mariana Simoes Maria

15. Élection du comité 2015-2016
1. Responsable formation
Pierre-Yves Ryser : 72%
Audraine Le Boudec : 21%
Abstention : 6%
Pierre-Yves Ryser est élu.
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2. Responsable Swimsa Exchange
Audrey Lanyan : 36%
Baptiste Tarasi : 61%
Abstention : 4%
Baptiste Tarasi est élu.

3. Webmistress
Solène Lecommandeur : 88%
Non : 7%
Abstention : 6%
Solène Lecommandeur est élue

4. Responsable de l'Office des Polycopiés
Parwana Latif : 26%
Julien Reveney : 35%
Clara Merlin : 37%
Abstention : 2%
Deuxième tour car aucun des candidats n'a la majorité.
Julien Reveney : 45%
Clara Merlin : 51%
Abstention : 4%
Clara Merlin est élue.

5. Responsable du Bal De Médecine
Yann Bovey : 88%
Abstention : 12%
Yann Bovey est élu.

6. Responsable du Barbiturick
Mathieu Rathle : 30%
Jamil Razgallah : 67%
Abstention : 3%
Jamil Razgallah est élu.
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7. Responsable des affaires socioculturelles
Johan Hungerbühler : 94%
Abstention : 6%
Johan Hungerbühler est élu.

8. Responsable des relations publiques
Tim Girardin : 94%
Abstention : 6%
Tim Girardin est élu.

9.Responsable des relations facultaires
Maxime Lalancette : 90%
Abstention : 10%
Maxime Lalancette est élu.

10. Responsable des relations estudiantines
Kamel Ballan : 58%
Loup Martinez : 28%
Abstention : 12%
Kamel Ballan est élu.

11. Caissier
Emilien Ruchonnet : 93 %
Abstention : 7 %
Emilien Ruchonnet est élu.

12. Secrétaire
Nathalie Roux : 93%
Abstention : 7%
Nathalie Roux est élue.
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13. Président.e
Mathilde Mantelli : 26%
Harold Paul Eisner : 23%
David Ruchat : 48%
Abstention : 3%
Deuxième tour car aucun des candidats n'a la majorité.
Mathilde Mantelli : 40%
David Ruchat : 58%
Abstention : 3%
David Ruchat est élu.

15. Divers
L'AG se termine à 22h04.
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ANNEXE 1
Comptes Barbiturick
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ANNEXE 2
Comptes AEML

15

ANNEXE 3
Enveloppe budgétaire
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ANNEXE 4
Comptes ODP
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ANNEXE 5
Attribution des fonds du BDM par le Groupe de Soutien
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