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PROCÈS VERBAL  

Assemblée Générale 

Mercredi 27 avril 2016, 18h45 

Auditoire César Roux 

 

 

Présents 

 

Comité de 

l’AEML 

 

 

David Ruchat, Nathalie Roux, Emilien Ruchonnet, Clara Merlin, Jamil 

Razgallah, Timothee Girardin, Kamel Ballan, Solene Lecommandeur, 

Yann Bovey, Baptiste Tarasi, Johan Hungerbuhler, pierre-Yves Ryser, 

Maxime Lalancette  

BMed1  

 

Cindy Vera Solis, Robert Beldice, Heloise May, Alisson Charmey, Henri 

Perrin, Nicolas Hall, Alexander Jucht, Oriane Fankhauser, Julie Dey, 

Marie Andler, Ana-May Chevalley, Maelle Mora-Monteros, Ludovic 

Baudraz, Marco Zizza, Laura Webes, Eloi Denys, Elodie Koller, Colin 

Vendrami, Emma Stoop 

BMed2 

 

Dino Soppelsa, Maik Dencheveux, Thomas Frachebond, Nicola Ciocca, 

Antonion Santos, Thi dy hi Nguyen, Xiaoxi Chi, Thomas Jaugey, Orlando 

Parmigiani, Megane Zogg, Ludivine Bersier, Sarah Marz, Amandine 

Nanchen, Laurel Froidevaux, Maximilien Ravaul, Guillaume Thevoz, 

Anne-Christine Cottier, Elias Favre, Jeanne Grossrieder, Charlotte 

Hovedana, Bruno Mulos Santos, Samuel Jones, Michel von Allman, 

Florent Rhyner, Marie Libersa, Marion Claret, Nareg Lacinoglu, Victoria 

Pawlowska, Aloyser Blanc, Audrey Ramo, Pauline Kapusyin, Damien 

Choffat, Yseult Brechet, Sophie Cottagneud, Parwana Satil, Maur Moser, 

Raphael Porret, Jeanne Barbier, Rafael Freire Dos Santos, Charlotte 
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Laurens, Vincent Mottier, Celine Guttman, Alessandre Ishii, Marco 

Iuvara, Benoit Tappy, Katia Vanolli, Julien Coccia, Laurent Santorel, 

Fabiano Casso, Vincent Gianolli, Ines Tornare, Daria Mapelli, Cardine 

Turberg, Milene Guinchard, Mathildre Sandmeier, Francois Fente, Cyril 

Guillier, David Naef, Aline Chauffard,Capucine Waridec, Fabic Pinto Poc 

Couto, Chloe Arbet-Engels, Faustine Etienne, Heloise Giron, Olivie 

Fjellbirkeland, Guillaume Mellina, Caroline Thorne, Mohamed Mustafa, 

Virginie Belet, Shrine Rosetta Arulananthan, Corentin Van Ruymbebe, 

Sebastian Zapata, Nathalie Schwalm, Marion Haeberli, Eloise Kursner, 

Reza Alexandre Seiffert, Thibaut Jossein, Axelle Vanderbroucque, 

Helene Andre, Emmanuel Chriqui, Livia Chrast, Antoine Bagnoud, Sofia 

Schumacher, Robin Hasler, Jessica Lecarpentier, Celia Bader, Lucie 

Petigas, Marine Mondon, Fiona Girod, Axel Minder, Lia Pontiggia, 

Guillaume Graf, Emilie Zhu, Anaelle Denys, Thomas Perret, Jeanne Hirt, 

Giovanni Liebich, Marco Ardujny, Xinyu Ye, Benoit Duc, Alexandre 

Ketterer, Camille Marchetti, Marie Burger, Yoshua Lenherr, Nicolas 

Owlya, Antoine Moalic, Cedric Fricker, Josephine Fischer, Raji Palaiyah, 

Jonas Ballaman, Toni Trosic-Ivanisevic, Jessica Lamme, Juliette Hofner, 

Diane Moulin, Vanessa Albert, Mike de Jesus, Leana Ducor, Cedric 

Renaud, Manon Gay-Crosier, Adriand Kappeler, Allan Cocker, Maria 

Ionescu, Manon Jaquet, Enora Le Bec  

BMed3 

 

Estelle Grouzmann, Milene Camera, Dusan Bozovic, Kevin Schutzbach, 

Beatrice Rucci, Alexis Renaud, Mathieu Rathle, Mathile Mantelli, Antoine 

Hennard, Leonore Genet, Yann Renaud, Zelie Dennebouy, Vincent 

Jendly, Nicolas Perez, Alban Sadiku, Frederic Thevoz, Melanie Andre 

Cruz, Mauro Foletti, Bastien Valding, Loup Martinez, Alexandre 

Rodriguez, Charlotte Despland, Caroline Schilt, Sara Garcia, Maria Zorzi, 

Piriya Ratnasabapathy, Nastia Junod, Celine Pasehoud, Raphael Abiba, 

Ettienne Monnier, Mariane Simoes Maria 

MMed1  Gregoire Racine, Charlotte Girard, Eleonore Bulliard 
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MMed2  

 

Raphael Jenelten, Marine Baumberger, Louise Bergqvist, Renaud 

Troxlen 

Mmed3 

 

Morgane Chave, Olaya Perez  

Invité.e.s  Isabelle Decosterd 
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Ordre du jour 

 

1. Acceptation de l'ordre du jour de l’Assemblée Générale du 27 avril 2016  

2. Acceptation du PV de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2015 

3. Communications de l’École de Médecine et du Décanat 

4. Communications du Président  

5. Présentation des comptes de l’AEML, du Barbiturick, de l’ODP et compte-rendu de 
l’enveloppe budgétaire  

6. Présentation du nouveau système de soutien de la FBM auprès de l’AEML 

7. Bilan du comité de l’AEML 2015-2016 

8. Élections des représentants des étudiant.e.s  

9. Élections du comité de l’AEML 2015-2016 

10. Divers   
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1. Acceptation de l’ordre du jour du 27 avril 2016 
 

 
La séance débute à 19h06. L’ordre du jour est accepté a 83%. 
 

 
2. Acceptation du PV de la séance du 13 octobre 2015 

 

 
Le PV est accepté à 86%.  
 

 
3. Communications de l’École de Médecine et du Décanat  

 

 
La professeure Decosterd prend la parole. Elle nous prie d’excuser le professeur 
Zanetti qui est en vacances. Elle nous rappelle qu’il quitte la direction de l’école de 
médecine.  
 
Elle nous expliquer que la future direction a besoin de suffisamment de temps pour 
mener des reformes – moins d’intervenants par cours, réviser physiopathologie, etc…  
 
Elle nous informe que le PROVICE a été mis en place. Un SCLO plus basée sur les 
compétences.  
 
Elle félicite le comité du Plafond et nous souhaite une très bonne AG.  
 

 
4. Communication du Président  

 

 
David Ruchat, président de l’AEML, prend la parole pour remercier Prof. Decosterd. Il 
remercie aussi son comité et les délégué.e.s de volée et des commissions.  
 

 
5. Présentation des comptes de l’AEML, du Barbiturick, de l’ODP 

et compte-rendu de l’enveloppe budgétaire  
 

 
Emilien Ruchonnet, caissier de l’AEML, nous présente les comptes de l’AEML [annexe 
1]. La vérificatrice des comptes, Céline Roulet, accepte les comptes.  
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Votation : 92% oui, 6% non, 3% abstentions 
Les comptes de l’AEML sont acceptés.  
 
Jamil Razgallah, responsable du Barbiturick, nous présente les comptes [annexe 3] 
de celui-ci effectués par Jean Regina, caissier du Barbiturick.  
Votation : 90% oui, 7% non, 3% abstentions 
Les comptes du Barbiturick sont acceptés.  
 
Clara Merlin, responsable de l’ODP, nous présente ses comptes [annexe 2] vérifiés 
par Paul Eisner. 
Votation : 94% oui, 4% non, 1% abstention 
Les comptes de l’ODP sont acceptés.  
 
David Ruchat nous présente l’enveloppe budgétaire [annexe 4]. Plusieurs 
changements ont été effectués car les LMTA n’ont pas eu lieu et d’autre événements 
ont intégrés l’enveloppe. Ce qui n’est pas dépensé sera rendu à la faculté.  
Votation : 93% oui, 4% non, 3% abstentions  
 
L’enveloppe budgétaire est acceptée. 
 

 

6. Présentation du nouveau système de soutien de la FBM auprès 
de l’AEML 

 

 
Une nouvelle marche à suivre pour d’enveloppe budgétaire a été mis en place avec la 
FBM. [voir annexe 7]. 
  

 

7. Bilan du comité 2015-2016 
 

 
Pierre- Yves, responsable de la formation, prend la parole pour nous expliquer ce qu’il 
a fait cette année avec son nouveau poste. Il a créé un nouveau cahier des charges. 
[Voir annexe 5]   
 
Le nouveau cahier de charge des COMSKILLS [annexe 6] est accepté. Votation : 94% 
oui, 1% non, 5% d’abstention.  
 
Jamil Razgallah, responsable du Barbiturick, prend la parole pour nous expliquer ou 
en sont les travaux pour le nouveau Barbiturick.  
 
Les autres membres du comité résument leur année en quelques mots.  
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     8. Élections des représentant.e.s des étudiant.e.s 
 

Adrian Kappeler, Emma Stoop, Thomas Perret, Benoit Duc, Corentin Van Ruymbeke, 
Ludivine Bersier se proposent et sont élus.  

 

9. Élections du comite de l’AEML 2016-2017 
 

 
Les élections du comité de l’AEML 2017-2018 commence.  
 
Leana Ducor est élue au poste de responsable formation.  
Votation : 97 % de oui 
 
Victoria Pawlowska est élue au poste de responsable Swimsa Exchange. 
Votation : 93% de oui  
Marie Andler est élue au poste de webmistress.  
Votation : 94% de oui  
 
Michael von Allmen est élu au poste de responsable ODP avec 53% des voix. 
 
Jonas Ballaman est élu responsable du bal de médecine 2017 avec 70% des voix. 
 
Jeanne Hirt est élue responsable du Barbiturick avec 55% des voix. 
 
Charlotte Laurens est élue responsable des affaires socio-culturelles avec 83% des 
voix.    
 
Cedric Fricker est élu responsable des relations publiques avec 69% des voix.  
 
Alessandro Ishii est élu responsable des relations facultaires avec 58% des voix.  
 
Guillaume Thevoz est élu responsable des relations estudiantines avec 52% des voix 
au second tour.  
 
Alexandre Ketterer est élu caissier avec 52% des voix au quatrième tour.  
 
Toni Trosic est élu secrétaire avec 58% des voix au second tour.  
 
Raphael Porret est élu président avec 59% des voix.  

 

10. Divers 

 
L'AG se termine à 23h. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2

 



 
 

 10 

ANNEXE 3

 
 
ANNEXE 4 
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ANNEXE 5  
 

Cahier des charges du responsable formation :  

 

- Elire un co-responsable. 

- Etre présent aux assemblées des délégués SWIMSA ainsi qu'à la commission de la 

formation SWIMSA. 

- Siège à la Comskills + organisation des répétitoires ECOS B2-B3 en collaboration avec 

les délégués COMSKILLS. 

- Suppléance au Conseil de faculté. 

- Tournus avec d'autres postes au conseil de l'école de médecine.  

- Présence à la "journée du 22 mai".  

- Formation du comité et organisation des LMTA avec le responsable des relations 

publique.  

- Veiller à la mise à jour et à l'entretien de l'espace formation du site de l'AEML. 

- Promouvoir les évaluations de module en collaboration avec l'unité pédagogique.  

- Promouvoir les évaluations de stage M3. 

- Organisation des journées de visite des 2èmes années aux cours bloc.  

- Organisation des répétitoires B1 en partenariat avec le responsable des relations 

estudiantines. 

- Liberté de promouvoir ou créer un projet libre en rapport avec des demandes 

estudiantines.  

 
ANNEXE 6  
 

Cahier des charges délégué.e.s COMSKILLS :  

 

- les volées B3, M1, M2 et M3 possèdent chacune un(e) délégué(e) COMSKILLS 

- les délégué(e)s COMSKILLS sont élu(e)s à l'AG de printemps, et entrent en fonction 

pour une année à compter du 1er septembre suivant l'AG de leur élection 

- le poste du délégué COMSKILLS B3 est occupé d'office par le/la Responsable 

Formation du Comité de l'AEML 

- le rôle des délégués COMSKILLS est : 

-- assurer une présence tout au long de l'année au Commission Skills à raison d'une 

séance mensuelle, lors desquels ils/elles représentent les intérêts et l'avis des étudiants 

-- faire l'intermédiaire entre la COMSKILLS et leur volée respective. Entre autres, 

avant chaque séance de commission, les délégué(e)s prennent connaissances au sein de 

leur volée respectives d'éventuelles questions/remarque/points de vue à faire valoir au 

sein de la commission et les rapportes. À l'issu de chaque séance, les délégué(e)s font un 

retour dans leur volée respectives des informations les concernant. 

-- organiser les répétitoires ECOS pour les volées B2 et B3, en collaboration avec le/la 

Responsable Formation du Comité de l'AEML, conformément à son cahier des charges.  
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ANNEXE 7  
 

Marche à suivre concernant l’Enveloppe Budgétaire versée par 

la FBM à l’AEML  
Révision : 27 avril 2016  

  

Remarque : Ce document n’a pas de valeur directive comme les statuts de l’AEML ou le 

cahier des charges des dons. Son but est  d’expliquer les motivations derrières les 

changements apportés à l’EB lors de l’année 2015-2016.  

Les sommes inscrites le sont à titre indicatives, et peuvent donc être sujettes à des 

changements.  

  

Historique :   
  

L’EB a été mise en place afin d’harmoniser et de simplifier les dons de la FBM à l’AEML. 

En effet la FBM souhaite responsabiliser l’AEML au niveau financier, et que nous 

demandions en UNE fois l’argent dont nous avons besoin pour l’ensemble de l’année.   

Cette demande doit bien évidemment être motivée par un dossier.  

  

En 2014, l’enveloppe budgétaire couvrait les dons de l’AEML aux associations  estudiantines 

d’étudiants en Médecine.  

La FBM soutient aussi financièrement: le Rallye et certains évènements(ADN, 20km). 

Rappel : Le BDM n’est habituellement pas soutenu et l’ADN a été soutenu ces 2 dernières 

années à hauteur de 2000.-, afin de nous aider à louer un lieu pour cette manifestation.  

  

Récapitulatif :  

Enveloppe budgétaire :   10000.-  

Rallye :      14000.-  

20 km :      2000.- environ, car varie selon le nombre d’inscriptions  

TOTAL :      26000.-  

  

Changement concernant le Rallye  
  

Proposition d’un nouveau système : La Faculté décide (en regardant dans sa boule de 

cristal ?) que 14000.- c’est trop cher, et qu’elle ne veut plus que les participants au Rallye 

soient rémunérés.   

Nous proposons donc un nouveau système de remboursement en 3 parties, en accord avec M. 

Mathis – administrateur de la FBM.  Coût : 10000.-  
  

1. Les dépenses de fonctionnement   

  

Les frais suivant rentrent dans cette catégorie :  
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• Les frais des postes tels que, la décoration, la nourriture, le matériel …  

• Coût approximatif : 2000.-  

  

  

  

2. Les subventions    

  

La FBM subventionne les associations humanitaires présentes lors du rallye. Chaque 

association reçoit une somme fixe (200.- *) par membre qu’elle met à disposition 

lors du Rallye. Coût approximatif : 4500.-  

  

3. Personnel   

  

Les personnes engagées par l’AEML pour  l’encadrement du Rallye seront indemnisées 

par le département des ressources humaines, pour une somme fixe horaire (100.- *). Cette 

somme sera reversée à une association choisie par le participant.  

Coût approximatif : 3500.-  

  

Ainsi, on augmente le soutien aux associations, on arrête de défrayer les participants, et 

on simplifie la vie de l’administration, car cet argent est considéré comme un don et non 

un salaire (plus besoin de remplir les feuilles YOUPI)  

  

En résumé, nous passons d’une Rallye de 14000.- à 10000.- et qui rapporte environ 

3500.- de plus aux associations.  

  

Soutiens ponctuels :  
  

1. Bal de Médecine : Cette année (2015-16) la FBM a soutenu à hauteur de 3000.- le 

BDM. Afin de perpétuer ce soutien, la Vice-doyenne Décosterd a souhaité que cette 

somme entre elle aussi dans l’enveloppe budgétaire.  

2. Apéro de Noël : Depuis l’expulsion du CHUV, les coûts ont sensiblement augmenté 

pour l’organisation de l’ADN. Nous avons négocié un soutien à hauteur de 3000.- 

afin de couvrir l’ensemble du coût de location du No Name.  

3. Comité : Chaque année 100.- par membre du comité soit 1300.- du budget de 

l’AEML sont mis à disposition afin de faire une escapade pour le comité. Afin de 

soulager le budget de l’AEML, nous avons transféré cette somme dans l’enveloppe 

budgétaire. Cet argent peut aussi être investi par le comité pour des dépenses de 

fonctionnement (clavier, imprimantes, fournitures de bureau)  

  

Enveloppe budgétaire :  
Le but de l’EB ne change pas foncièrement, mais le Président devra aussi être attentif aux 

sommes gagnées par les associations et éventuellement rééquilibrer en fonction des besoins.  
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Le Président devra donc travailler de concert avec le RRE, afin de connaître rapidement le 

décompte des dons effectués lors du Rallye, et pouvoir présenter une EB lors de l’AG 

d’automne.  

  

   
  

Récapitulatif :  
  

Dons de la FBM en 2014 - 2015    

Rallye   14’000.-  

Enveloppe budgétaire  

• Évènements de la vie estudiantine : LMTA, Bal des finalistes, Le 

Plafond  

• Soutien aux associations caritatives : METIS, Marrow, TBH…  

4’300.-  

  

5’700.-  

  

  

10’000.-  

Apéro de Noël (ADN)   2’000.-  

20 KM de Lausanne   1’600.-  

TOTAL   27’600.-  

Proposition d’harmonisation pour les dons de la FBM   

Rallye   

• Associations  (6 à 4 étudiants) :  

• Postes (12 à 4 étudiants) :  

• Remboursement des frais :  

  

  

4'800.-  

3'600.-  

1'600.-  

10’000.-  

Enveloppe budgétaire :  

• Évènements de la vie estudiantine : 

LMTA, Bal des finalistes, Le Plafond  

Apéro de Noël (ADN)  

Bal de Médecine  

AEML  

• Soutien aux associations caritatives : 

METIS, Marrow, TBH  

  

  

  

4’000.-  

3’000.-  

3’000.-  

1’300.-  

  

5’000.-  

16’300.-  

20 KM de Lausanne   1’500.-  

TOTAL   27’800.-  

 

 


