PROCES VERBAL
Assemblée Générale
Lundi 1er mai 2017, 18h30
Auditoire César Roux, CHUV

Présences
Suite à la perte de la liste de présences lors du rangement de la salle, nous
sommes dans l’impossibilité de citer l’entier de l’Assemblée. Un avis de
disparition a immédiatement été signalé à la police et les recherches se
poursuivent encore à ce jour. Seules les personnes citées dans le Procès
Verbal et les invités seront listés ci-dessous. Veuillez-nous en excuser.

Comité

Raphaël Porret, Trosic-Ivanisevic Toni, Alexandre Ketterer,

AEML

Guillaume Thévoz, Alessandro Ishii, Cédric Fricker, Charlotte
Laurens, Jeanne Hirt, Jonas Ballaman, Michael von Allmen, Marie
Andler, Victoria Pawlowska, Leana Ducor

BMed1

Emma Stoop

BMed2

Geraldina Mottini, Meltem Gönel, Romain de Rivaz, Elisa Corne,
Valentin Tammaro, Mélissa Flück, Julien Battistolo, Fanny Jogna,
Guillaume Barbey, Sélim Forster, Adrien Waeber, François MoCostabella, Henri Perrin, Bruno Mayor, Dimitri Durr, Nicolas
Debernardi, Ysia Wambst, Arnaud Lyon, Joanna Grossrieder,
Koller Elodie, Jonas Sangra

BMed3

Guillaume Graf, Cédric Renaud, Mustafa Mohammed, Joséphine
Fischer
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MMed1

Hanna Vautrin, David Ruchat, Elodie Keller, Patrick Bless, PierreYves Ryser

MMed2

Ilire Rrustemi, Anton Raemy

MMed3

Invité.e.s

Jean-Daniel Tissot, Isabelle Decosterd, Pierre-Alexandre Bart,
Romano Regazzi, Sandrine Verest-Junod, Carole Claire
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Ordre du jour :
1. Acceptation des modifications de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du
1er mai 2017
2. Acceptation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire du 28
février 2017
3. Communications du Président
4. Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine
5. Communications de l’Ecole de Médecine
6. Création de la commission genre et médecine
7. Proposition de modifications des statuts de l’AEML
a. Utilisation du féminin à titre générique
8. Comptes et budgets
a. AEML, Barbiturick et ODP
b. Enveloppe Budgétaire
9. Bilan du comité AEML 2016-2017
10. Propositions individuelles et divers
11. Elections des représentant-es des étudiant-es
a. Commission genre et médecine
b. FAE
c. Swimsa
d. Conseil de faculté
e. ComSkills
12. Election du comité de l’AEML 2017-2018
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1. Acceptation des modifications de l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale du 1er mai 2017

L’Assemblée Générale débute à 18h55.
L’ordre du jour est accepté à 76%.

2. Acceptation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale
extraordinaire du 28 février 2017

Le PV est accepté à 75%.

3. Communications du Président

Raphaël Porret remercie tous les invités pour leur présence ainsi que toute
l’assemblée pour la motivation et l’implication de tous les étudiants. Il remercie tout
le monde.
Cette année, nous instaurons une nouvelle méthode pour les votes. Dès que vous
quittez l’assemblée, vous devez rendre la zapette de vote et nous vous rendrons
votre carte d’étudiant.

4. Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine

Prof. Tissot prend la parole.
Il nous dit que la FBM existe pour les étudiants et qu’il se sent privilégié de prendre
la parole ici, devant nous. Durant l’année, il a reçu régulièrement le président de
l’AEML.
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Les sujets de questionnements et de préoccupations actuels sont notamment la
première année, avec sa sélection, la passerelle actuelle et nouvelle.
Le programme de la 1ère et de la 2ème seront peut-être revus avec l’introduction de
ce nouveau programme.
Selon lui, il y a trop de dispersion des enseignements avec trop d’enseignants.
Leur but est vraiment de former des bons médecins et nous pouvons les aider.
Très ponctuel, comme à son habitude, Prof. Tissot quitte l’Assemblée pour ne pas
irriter sa femme qui a préparé le souper.

5. Communications de l’Ecole de médecine

Prof. Bart prend la parole :
Beaucoup de sujets ont été abordés lors de la dernière AG et des différentes CCE,
notamment la passerelle, les compétences cliniques.
On a beaucoup parlé des M2 et de la souffrance des étudiants.
Le fait de plus inclure les étudiants dans les GT et groupes de réflexion a été
encouragé.
Il est très admiratif des étudiants pour leur engagement et leur grande générosité
pour améliorer le cursus, sans contrepartie.
Il remercie tous les étudiants pour avoir fait avancer les choses.

6. Création de la commission genre et médecine

Dre Carole Claire prend la parole pour nous parler de cette nouvelle commission
qu’elle a mise en place.
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L’objectif était d’inclure progressivement les genres dans la médecine pour
impacter la prise en change en fonction du sexe et du genre.
Son projet vise à augmenter la sensibilité des étudiants et des professeurs à cette
problématique et de rendre le sujet plus Claire.
Le Conseil de l’Ecole de Médine a accepté cette commission.
Elle aura besoin de 2 représentants du corps estudiantin qu’on élira plus tard.

7. Proposition de modifications des statuts de l’AEML

a. Utilisation du féminin à titre générique
Cédric Fricker, actuel RRP, et Adrien Waeber, futur aspirant au poste de
RRP, prennent la parole.
Suite à de nombreux sujets traités sur les inégalités hommes-femmes,
notamment sur le nombre de médecins, le salaire, le plafond de verre, ils
aimeraient modifier les statuts de l’AEML pour y intégrer le féminin à titre
générique, ceci à but d’interpeller, de choquer et de forcer le
questionnement des étudiants sur la question.
Ils proposent une modification des statuts qui seront votés en bloc.

Votation :
Les statuts modifiés sont acceptés par l’assemblée à 62%. 31% ont refusé
et 7% se sont abstenus.
En enlevant les abstentions, exactement deux tiers de l’assemblée a
accepté les modifications, ce qui est le pourcentage minimal requis.
Les statuts sont donc modifiés. Vous pouvez les trouver en annexe de ce
PV.
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8. Comptes et budgets

a. AEML, Barbiturick et ODP
Alexandre Ketterer prend la parole pour les comptes de l’AEML :
Les comptes ont été vérifiés par Henri Perrin.
Les comptes sont acceptés à 88% de l’assemblée.
Il cite une dépense extrabudgétaire du RESCOS qui s’élève à 1286,06
CHF.

Guillaume Graf, caissière du Barbiturick, prend la parole et présente les
comptes du Barbiturick.
Ceux-ci sont acceptés à 91% de l’assemblée.

Michael von Allmen, responsable de l’ODP, prend la parole et présente ses
comptes.
Ceux-ci sont acceptés à 95% de l’assemblée.

b. Enveloppe Budgétaire
Pour l’année prochaine, la faculté nous fait don de 27'800 CHF.

9. Bilan du comité AEML 2016-2017

Chaque membre du comité a rapidement présenté ce qu’elle ou il a entrepris
durant l’année écoulée. Chacun des membres du comité 2016-2017 remercie
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toutes les personnes qui ont donné du temps et de l’énergie au bon déroulement
de cette année académique.

10.

Propositions individuelles et divers

Charlie Roulet prend la parole :
Il aimerait créer un cœur durant toute l’année sans faire concurrence au Plafond.
Victoria Pawlowska prend la parole :
Avec Joséphine Fischer, elles aimeraient créer une association qui traite de la
santé mentale de étudiants.
De plus, une société de pétanque a été introduite. Quel dévouement !

11.

Election des représentant-es des étudiant-es

a. Commission genre et médecine
Un homme et une femme sont recherchés.
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Pour le poste féminin, Ilire Rrustemi, Hanna Vautrin et Fanny Jogna se sont
présentés. C’est Ilire Rrustremi qui a été élue à 67% des voix au second
tour.
Pour le poste masculin, David Ruchat et Cédric Renaud se sont présentés.
C’est Cédric Renaud qui a été élu à 74% des voix.
b. FAE
Elodie Keller et Joanna Grossrieder se sont présentés et ont été acceptés à
91% des voix.
c. Swimsa
Mustafa Mohammed s’est présenté et a été accepté à 95% des voix.
d. Conseil de faculté
Patrick Bless, Emma Stoop, Elodie Koller, Alessandro Ishii ont été acceptés.
e. ComSkills
Pierre-Yves Ryser a été accepté pour la M1.
Patrick Bless pour la M2.
Anton Raemy pour la M3.

Elodie Koller a été accepté pour siéger à la commission de formation de l’UNIL.
Elle sera suppléée par Jonas Sangra.

12.

Election du comité de l’AEML 2017-2018

Responsable Formation :
Geraldina Mottini a été élue 94% des voix et succède ainsi à Leana Ducor.
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Responsable Swimsa-Exchanges :
Meltem Gönel a été élue 93% des voix et succède ainsi à Victoria Pawlowska.
Webmaster :
Romain de Rivaz a été élu à 81% des voix et succède ainsi à Marie Andler.
Responsable ODP :
Elisa Corne est élue à 89% des voix et succède ainsi à Michael von Allmen.
Responsable du Bal de Médecine :
Valentin Tammaro est élu à 94% des voix et succède ainsi à Jonas Ballaman.
Secrétaire :
Mélissa Flück est élue à 92% des voix et succède ainsi à Toni Trosic-Ivanisevic.
Responsable Barbiturick :
Julien Battistolo, Fanny Jogna et Guillaume Barbey se présentent.
Guillaume Barbey finit par remporter l’élection à l’issue du second tour et succède
à la charmante Jeanne Hirt.
Responsable des affaires socio-culturelles :
Sélim Forster est élue à 88% des voix et succède ainsi à Charlotte Laurens.
Responsable des relations publiques :
Adrien Waeber est élu à 99% des voix et succède ainsi à Cédric Fricker.
Responsable des relations facultaires :
François Mo-Costabella, Henri Perrin et Bruno Mayor se présentent au poste.
François Mo-Costabella s’impose au second tour, avec 51% des voix, devant Henri
Perrin, et succède ainsi à Alessandro Ishii.
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Responsable des relations estudiantines :
Dimitri Durr se présente seul à ce poste et est élu à 88% des voix. Ce ne fût par
Durr pour lui. Il succède à l’emblématique Guillaume Thévoz.
Caissier/ère :
Nicolas Debernardi et Ysia Wambst se présentent au poste.
C’est Ysia Wambst qui remporte l’élection avec 56% des voix et succède à
Alexandre « La Boule » Ketterer.
Président :
Arnaud Lyon se présente seul à ce poste, est élu à 75% des voix et devient le Roi
Lyon en succédant au symbole de cette année académique 2016-2017 : Raphaël
Porret.

Président de l’AEML
Raphaël Porret

Secrétaire de l’AEML
Toni Trosic-Ivanisevic
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Statuts modifiés :
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