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Ordre du jour
1. Acceptation de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 14 octobre 2014
2. Acceptation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 29 avril 2014
3. Communications du Président
4. Communications de l’École de Médecine
5. Présentation du projet Délégués CCE par Gaëtan Zwingli
6. Présentation de diverses associations
•

METIS

•

Marrow

•

The Medstache

•

Le Pensement

•

Le Plafond

•

Doctors And Death

•

Gruhu

•

24h de natation

7. Communication du Barbiturick
8. Comptes, Budgets et Enveloppe budgétaire:
•

Présentation des comptes et budgets AEML et Barbiturick

•

Enveloppe budgétaire

9. Bal De Médecine 2015
10. Apéro De Noël 2014
11. Nouveau poste au sein de l'AEML
12. Élections
•

Élections conseil de faculté

13. Projets pour l’année 2014-2015
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•

FAE

•

Planète Santé Live

•

Reconnaissance de l'AEML par l'UNIL

14. Présentation des événements à venir
15. Divers
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1. Acceptation de l’ordre du jour du 14 octobre 2014
L'ordre du jour est accepté à 100 pourcent.

2. Acceptation du PV de la séance du 29 avril 2014
Le PV est accepté à 83 pourcent, avec 17 pourcent d'absention.

3. Communications du président
Le président, Monsieur Alejandro Santos, communique le fait que la SMSC prochaine aura
lieu à 17h15 car il y a une réunion de M.E.T.I.S.

4. Communication de l'Ecole de Médecine
Communication de l'école de médecine par le professeur Giorgio Zanetti:
• Il pense que cette année sera principalement marquée avec les travaux en rapport
avec l'augmentation des effectifs. Le but c'est de paramétrer l'école de médecine
pour arriver à environ 220 diplômes par années.
• Cours blocs:
◦ Le fait d'augmenter la taille des volées a principalement imposer un défi logistique
au niveau de la formation clinique et de l'exposition au lit du malade. Tous ces
défis on a l'habitude de les voir comme des contraintes mais aussi comme des
opportunités : il entend dire que y'a beaucoup de questions dans les volées mais
le fait qu'on soit davantage à partir en cours bloc c'est aussi une opportunité
parce que le plan qui a été choisi c'est de mettre des cours blocs en deuxième
année de master aussi. On l'a dit assez souvent c'est un défaut, une lacune dans
l'organisation de ne plus avoir d'exposition clinique au cours de la deuxième
année de master. Ca va être la possibilité de compenser ça. Ceux qui se trouvent
en première année de master vont avoir 16 semaines cette année de cours blocs
(comme d'habitude) et l'année prochaine ils vont avoir 4 semaines de cours blocs
pendant la deuxième année de master.
◦ Impose une réorganisation de la deuxième année de master. Pour la volée de
cette année vraisemblablement le programme ne sera pas encore complètement
finalisé. C'est une grosse entreprise, ça oblige de recruter des sites de cours
blocs qui jusqu'à maintenant se faisaient principalement au CHUV. Il a fallu aller
négocier avec d'autres hôpitaux avec chacun leur organisation, on est en train de
recueillir un peu les fruits de ces différentes démarches mais peut être pas
suffisamment pour qu'on puisse organiser pour ceux qui commencent maintenant
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leur première année de master un cursus complet de 20 semaines de cours
blocs. Il y aura peut être des trous, des semaines libres. C'est aussi une manière
d'expliquer à cette volée pourquoi on peut pas encore publier une grille pour les
cours blocs dès maintenant. Redistribution de cartes pour les modules etc, mais il
ne nous en dit pas plus maintenant parce que ça va se finaliser bientôt.
Auditoires :
◦ Il y a deux volées qui viennent d'être les victimes au niveau des auditoires. Ce
qu'il vient de se produire c'est qu'alors qu'on avait prévu de mettre les premières
années de master à l'auditoire de maternité et les deuxièmes de master ici au
CHUV, on vient de changer. Message qu'il aimerait faire passer : c'est pas fait à la
légère, y'a entre autre une délégué à qui il a pas eu le temps de répondre qui a dit
''mais enfin on a pas besoin de la maternité pour les quatrièmes et pourquoi on
laisse pas les cinquièmes au BH ?'' Pas si simple que ça, au niveau de
l'organisation on a pas deux auditoires au BH qui sont prêt à accueillir deux
volées à l'imprévu. Et au niveau de la sécurité : on se retrouve avec un effectif de
deuxième année de master largement excédentaires à la capacité d'un auditoire
comme celui là alors que ce n'est pas le cas de la première année de master. On
est à 25 en excès avec M2 et c'est forcément un problème à un moment ou à un
autre. Pour cette année on peut difficilement faire autrement. Maternité : manque
de confort pour les pauses, cafétéria pas les mêmes qu'ici. Il le dit : n'oubliez pas
qu'en traversant la route, y'a un gros réfectoire à Nestlé qui est à quelques mètres
de l'auditoire de la maternité.
Effectif en B3:
◦ Monsieur Nicolas Dayer prend la parole: pourquoi 188 étudiant.e.s en troisième
année alors que l'effectif espéré était de 220 ? Monsieur Zanetti dit qu'il regrette
parce que c'est vrai que c'est pas l'objectif mais ça illustre à quel point il n'y a pas
de quota. C'est un chiffre qu'il doit encore analyser, le fait est qu'il pense qu'il y a
eu moins d'étudiant.e.s qui ont passé de b2 à b3 que ce qu'ils anticipaient. Ca
illustre vraiment le fait qu'un système est paramétré mais qu'il n'est pas possible
d'anticiper ce que le système va donner d'année et année. Que ce soit de
première en deuxième, et deuxième en troisième. L'effectif est un peu inférieur à
ce qui était souhaité. De toute façon le 220 : on avait pas l'espoir de mettre b3
directement à 220 parce qu'en master il y a de nouveaux étudiant.e.s qui arrivent
de Fribourg.
Recours:
◦ Les étudiant.e.s manquent d'informations par rapport aux recours. Ce qu'il
annonce et aussi pour que l'AEML en prenne note > ils ont pris acte du fait que
les recourants sont souvent mal pilotés, mal renseignés, ils se retrouvent même
avec des gens qui ont gagné leur recours et regrettent de le gagner parce qu'il
pensaient pas à toutes les conséquences. Les gens sont pas très conscients. Il
nous informe à s'engager au fait qu'il y ait sur le site internet de l'école davantage
d'informations par exemple des rubriques ''question fréquentes'', ''comment
déposer un recours?'', ''comment prépare-t-on un recours?'', ''qu'est-ce qu'on peut
en attendre?'', ''qu'est-ce qu'on peut ne pas en attendre?'' et tout ceci peut aider
certaines personnes à se décider si elles se lancent ou non dans la démarche.
Auparavant, avant que tout le monde puisse aller voir son recours on avait un
dialogue avec eux pour les aider à piloter leur démarche. Maintenant le dialogue
individuel n'a plus lieu à cause qu'il y a plus de personnes qui entreprennent des
recours. Ceci sera rappelé dans des courriels électroniques. Donc il nous informe
qu'ils ont pris note sur la lacune d'informations actuelle et leur intention est d'y
remédier.

5. Présentation du projet Délégués CCE par Gaëtan Zwingli
Monsieur Gaëtan Zwingli prend la parole:
• Voir Annexe 1.
• L'AEML se veut chaque année plus performante avec les projets technologiques,
recettes débordantes du bal de médecine. Une partie de ces bénéfices sont
distribués par l'intermédiaire du groupe de soutien à des associations et l'idée c'est
de se dire : l'AEML donne beaucoup d'argent à des associations hors médecine avec
lesquelles elle a seulement un léger contact. Les délégués de volées se rendent au
CCE 7 fois par année et s'investissent beaucoup pour défendre les droits des
étudiant.e.s. En retour : de l'eau, 20e étage du Chuv et en fin d'année apéritif
organisé par l'AEML pour leur investissement tout au long de l'année. Pose un
problème parce que les délégués de volées sont pris de 17h30 à 19h30, voire plus.
L'idée c'est que l'AEML qui a de certains moyens financiers puisse faire un petit geste
qui marque le soutien et l'aide que les délégués lui apportent chaque année. L'idée
c'était de proposer un sandwich aux délégués des volées pour qu'ils puissent finir le
ventre plein et vaquer à leurs occupations lorsqu'ils rentrent chez eux. 6 francs par
sandwich, possible de faire moins suivant quel traiteur on prend. Il a essayé de
compter les délégués (16 en tout) et les représentants de l'AEMl qui siègent à cette
CCE. Possibilité pour l'AEML de libérer 600 francs.
• Nommer un responsable > le responsable des relations estudiantines, le vice
président des CCE – Monsieur Anton Raemy. Proposition : ajouter 600 francs au
budget de l'année à venir de l'AEML pour offrir aux délégués des sandwichs durant
les CCE.
• Madame Curchod, présidente des CCE, intervient: on était tous d'accord sur le
principe des 600 francs et elle a pensé peut être autre chose : soirée bowling, soirée
pizza. Elle adhère à l'idée de base de libérer les 600 francs pour les délégués. Elle
promet de se renseigner à ce sujet et de trouver une solution qui conviendrait aux
délégués.

6. Présentation de diverses associations

•

•
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M.e.t.i.s.
Le président de l'association prend la parole: cette association c'est un mouvement
des étudiants contre les inégalités d'accès à la santé. Soirée de présentation le jeudi
16 octobre à 18h à Tissot. Le prochain évènement organisé par m.e.t.i.s. C'est une
conférence le 23 octobre à Charlotte Olivier.
Bone Marrow
La seule chose qu'elle a à dire c'est que c'est l'association Marrow c'est pour la
promotion du don de cellules souches. La principale activité c'est d'aller au don du
sang au Chuv à l'Unil et l'Epfl. On essaie de recruter des donneurs parmi les
étudiants. Lors de ces évènements on collabore avec la GMO. Sinon ils seront
présent à Planète Santé Live à l'EPFL. Sinon cette année ils ont lancé la page
Facebook et ils invitent l'Assemblée à aller aimer la page Facebook pour les soutenir.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
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Dans d'autres pays les gens sont plus informés et en Suisse qu'un petit pourcentage
qui connaissent le don de cellules souches. Marrow est aussi présent sur Twitter et
Instagram. Un des projets c'est de donner des bracelets aux personnes qui
s'inscrivent au registre, be a match, save a life. Le but c'est de prendre en photo les
bracelets et poster sur FB ou Instagram et disent pourquoi ils ont choisi de faire ces
dons. Les personnes qui veulent soutenir peuvent acheter les bracelets. Sinon aussi
présents dans pas mal d'évènements cette année, notamment ils espèrent être
présents au MJF et au Paléo.
24h de natation : Ils ont collaboré avec Marrow pour organiser les 24h de natation. Le
week end d'avant les étudiants en médecine ont pas seulement gagné la trentième
édition mais l'ont gagné avec 130 km. * tonnerre d'applaudissement dans la salle *
L'idée c'est de montrer que les étudiants médecine ne savent pas juste faire la fête
mais sont également sportifs !
Elles montrent des photos. Si on veut participer au projet et nager pour eux rendezvous en 2015.
Medstache
Association qui soutient l'association Movember en 2013 en Australie qui se bat pour
faire valoir les problèmes de santé masculin. Medstache a été fondée en 2012 : le
principe c'est que pendant le mois de Novembre les hommes se laissent pousser la
moustache afin de récolter des fonds en se faisant parrainer.
Saison 2012 : 100 mobros/mosistas – 14'000 CHF, Saison 2013 : 66 mobros – 7'000
francs et cette année c'est reparti !
Nouveautés 2014 : Salon Planète Santé Live, SMSC de Bâle avec un Workshop... Ils
ont également une nouvelle façon de promotion assez sympa avec des Vines. Il faut
consulter la page facebook ! Petit rappel : comment s'inscrire : movember.com, seul
ou en équipe. Utiliser le symbole de la moustache pour faire valoir le mouvement
Medstache. Effet : plus on informe plus les gens parlent entre eux. Dans le métro :
souvent les gens demandent, plus on parle plus ça fait de la pub.
Si il y a des motivé.e.s dans les premières-deuxièmes années, ils sont les bienvenus
dans le comité, pour assurer la relève dans l'année prochaine.
Le pensement
Exercer la médecine c'est dans un contexte : la société. Il y a des circonstances
politiques et économiques qui entourent la médecine.
Cette association organise des événements souvent dans des lieux inhabituels.
Cinéma underground, espace autogéré : idée c'est de sortir du chuv, discuter de
sujets médicaux avec des gens avec des avis complètement opposés.
La Plafond
Présentation de l'association du Plafond : existe depuis 15 ans. Nos but c'est de
monter un spectacle pour les étudiant.e.s avec les étudiant.e.s. Tous les artistes du
spectacle sont des étudiants en médecine. Le but c'est de sortir les talents cachés de
chacun d'entre nous. Quelques principes : chaque année nouveau comité, on ne
refuse personne qui aimerait participer au spectacle et le spectacle est gratuit. Début
novembre – mi novembre le comité viendra se présenter avec une vidéo.
Financement : Le Plafond tient à remercier la FBM et la Fac de Médecine qui sont les
plus grands financeurs.
On est présents sur Facebook, Twitter et site internet depuis l'année passée. Pour
finir le Plafond c'est pour faire sortir de médecine, voir les étudiants autrement,
pouvoir respirer un peu, il y a pas seulement nous qui nous amusons bien, pour

preuve, beaucoup de professeurs se livrent au jeu et apprécient ce spectacle aussi.
•

•

•

•

•
•

•

Gruhu
Cette association est nouvelle et ancienne à la fois. Nouvelle parce que c'est la
première fois qu'elle est présente à Lausanne. Et ancienne parce que cette
association date de 1978 à Zürich.
Trois missions :
1. Renseigner : Gruhu est intéressé par le système médical des pays en voie de
développement. Ils sont en collaboration avec le Swiss TPH : Swiss Institute of
Tropical Health.
2. Partir : une fois toute l'administration faite, le but serait donc de partir, en hôpital
et pas en clinique.
3. Renseigner : une fois le séjour de stage terminé, des séminaires seront donnés.
Projet Ebola
Projection d'une vidéo.
A2m week
C'est une association qui lutte contre le manque d'accès au médicament. Au fil de
cette semaine, ils vont tenter d'expliquer pourquoi certaines maladies sont négligées.
A2M week existe dans toute l'Europe. Ils vont projeter le document ''1 dollar pour une
vie''.
Leur but serait de former 60 étudiants en médecine en Guinée et le faire sous forme
de training et ensuite porte-à-porte. Le budget c'est pour être transparent.

•

Swimsa
Madame Linda Habib est le contact entre l'AEML et la swimsa : vpe@swimsa.ch
La prochaine SMSC aura lieu le 7-8-9 novembre 2014. Il y aura un conférence sur la
chirurgie de changement de sexe etc. Il y aura également pas mal de Workshop, des
travaux pratiques en petit groupe... Et bien évidemment, deux soirées seront
organisés.
Toutes les informations seront mises sur le site bientôt.

•

Hôpital des nounours
L'hôpital des nounours familiarise les enfants de 5 à 8 ans avec le milieu médical.

•
•

8

Doctors and Death
Qu'est-ce que Doctors and Death ? Une association qui concerne la mort et la
pratique médicale. Présente partout : dissection, annonce de mauvaise nouvelle ou
alors accompagnement. Situations qui seront présentes tout au long de nos études et
notre carrière. Comment est-ce qu'on travaille : le but c'est d'organiser des
conférences, des ateliers de discussions pour première, deuxième année. Le crédo
c'est de dire que de discuter de ces situations c'est pour mieux s'y préparer pour la
suite. Ils ont déjà fait plusieurs projets avec des conférences sur différents thèmes,
des ateliers, SMSC aussi.
Doctors and Death s'intéresse beaucoup ête présents en dehors de la médecine : à
la radio, à la télé. On a encore différents projets, d'autres conférences pour la suite.

7. Communications du Barbiturick
Monsieur Kevin Vallo, reponsable du Barbiturick pour l'année en cours, prend la parole:
Il a été confirmé que l'AEML pourra se servir des locaux actuellement mis à disposition pour
le Barbiturick juqu'à septembre. Il y aura prochainement une réunion pour le Projet
Barbiturick 3.0 (trouver un nouveau local) avec le vice-doyen et la responsable des locaux du
Chuv.

8. Comptes, Budgets et Enveloppe budgétaire
Présentation des comptes et budgets AEML
Monsieur Nicolas Dayer prend la parole:

•

Comptes:
• Voir Annexe 2.
• Les comptes sont acceptés à 100 pourcent.

•

Budget:
• Voir Annexe 3.
• Au niveau du budget, l'idée serait de donner plus d'argent au groupe de soutien.
• L'AEML aurait besoin de 2000 francs. Principalement pour la logistique : investir
pour une nouvelle bâche de l'AEML et il y a également un projet avec les autres
associations pour une autre bâche. Ces 2000 francs servirait également à pallier
à certains imprévus.
• Monsieur Nicolas Dayer prévoit pour cette année un bénéfice de 2'700 francs. Le
budget est accepté à 94 pourcent, et refusé à 7 pourcent. Aucun abstention.

•

•
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Présentation des comptes et budgets du Barbiturick
Comptes:
• Monsieur Raphaël Jenelten, caissier du Barbiturick pour l'an passé, annonce que
les dettes que le Barbiturick avait envers l'AEML ont été complètement
remboursées.
• Il présente les comptes de l'année 2013-2014 (voir Annexe 4) Les objectifs ont
été clairement tenus et il est content de voir qu'au final le Barbiturick c'est quelque
chose d'autonome et qui peut fonctionner sans l'appui de l'AEML. Kilian
Rottenbuhler a vérifié les comptes et tout est bon.
• Les comptes 2013-2014 sont acceptés à 97 pourcents, refusé à 3 pourcent et
aucune abstention.
Budget:
• Monsieur Marc Pfefferlé, caissier du Barbiturick pour l'année en cours, présente le
Budget du Barbiturick 2014-2015 (voir Annexe 5) Cette année sera spéciale. En

•
•
•
•
•
•

•

effet, il faudra s'occuper du changement de local. Cela implique des
répercussions sur la façon de gérer le Barbiturick. Il faudra essayer d'économiser
au maximum cette année et tout cela sans porter préjudice aux soirées. Ils ont
décidé d'économiser 2000 francs sans avoir à augmenter les prix.
Il a aussi été décidé d'acheter des nouveaux cendriers et poubelles.
Le budget nettoyage s'élève à 500 francs, les tireuses ont besoin d'entretien
aussi. Il faudrait également investir dans une bâche, elle coûterait 700 francs
mais vaut le coup parce que réutilisable.
Ils ont également installé une rampe pour la police du commerce.
Ils ont prévu 1000 francs dans le budget en cas d'imprévu.
Il y a également un projet de faire des tabliers pour les gens qui servent avec le
logo du Barbiturick. Mais ce projet peut passer à la trappe si il n'y a pas assez
d'argent.
Le budget est accepté à 100 pourcent.

Enveloppe budgétaire
Monsieur Alejandro Santos prend la parole et présente l'enveloppe budgétaire (voir
Annexe 6). Si les associations veulent parler, il est ouvert à la discussion.
L'Enveloppe budgétaire ne doit pas être votée, c'est un choix fait par le comité.

9. Bal de Médecine 2015
Monsieur Damien Di Rocco prend la parole :
•
•

•
•

•
•
•
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Cette année l'idée serait de le faire à Malley. Il y aurait aussi possibilité de faire un
espace extérieur aussi avec coin fumeur etc. La transformation en boîte de nuit peut
être assez sympathique.
Par rapport à la date : il y a plusieurs contraintes, et on se dit que c'est une bonne
idée cette année de le faire un vendredi. Il y aurait plusieurs avantages à cela: plus
de monde (plus grand bénéfice) et aussi pour des raisons de sécurité si le bal était
prévu pour le jeudi ça poserait un problème parce qu'il y a un risque de match de
hockey play off le même soir. Egalement, le fait que le bal ait lieu un vendredi pourrait
faire évoluer le bal dans une autre direction aussi. Un dernier avantage serait aussi
du fait qu'il n'y ait pas de cours le lendemain.
Au MAD – il n'était pas possible d'avoir les sponsors désirés. A Malley, il y aurait plus
de liberté car ce serait organisé dans une salle neutre, pas connue pour faire la fête.
De plus il y aurait la possibilité d'accueillir jusqu'à 3000 personnes, soit trois fois plus
qu'au MAD. Ainsi, tous les étudiant.e.s en médecine pourraient venir. Les étudiant.e.s
des autres facultés lausannoises et romandes vont également être invité.e.s. Ils
restera des pré-locations en vente sur place. L'objectif serait d'avoir au moins 2000
personnes et de les divertir.
L'objectif pour le bénéfice serait qu'il soit au moins aussi élevé que l'année
précédente mais s'il y a 3000 personnes il peut potentiellement exploser.
Pour le retour en ville après le Bal: les bus lausannois vont être contacter pour avoir
des bus qui font la navette entre Malley et la gare.
Avis positif de la commune : c'est une bonne chose. C'est la commune qui doit
donner un pré-avis pour faire la soirée ou non, ils ont également négocié un peu avec

la police, et ont du faire la concession de le faire le vendredi.
De très bons contacts avec le directeur de la patinoire ont été établis.

•

10. Apéro De Noël 2014
Madame Ilire Rrustemi prend la parole:
•
•

•

•
•

•
•

•
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Cette année, il nous a été interdit de le faire au CHUV.
Comme on le sait, cette année c'est l'année des changements, surtout au niveau de
l'Apéro de Noel il a été un peu imposé.
Lieu: Elle a eu rendez-vous hier après-midi avec le Vice Doyen. Aucune solution,
partout où il a présenté le projet tout le monde a refusé. Il y aurait peut être moyen
pour faire l'ADN sur un parking du CHUV, à l'Unil sur le campus, devant le DBCM
mais à chaque fois le projet été refusé. Il faut donc rapidement trouver une solution si
on décide de perpétuer cette tradition qu'est l'ADN. Elle a pensé à Beaulieu qui a des
salles à proposer, elle va visiter demain. Ils ont apparemment tout ce qu'il faut
(électricité, la place). Elle a également pensé à louer une boite de nuit (no name, le
mad, le D, le romandie). Il y aurait peut être possibilité de louer une salle de gym
mais le problème c'est le revêtement qui est bcp trop cher. Et il y a également l'idée
de louer un étage entier d'un parking. Mais le problème de toutes ces solutions c'est
que c'est provisoire, ce serait que pour cette année et ce ne serait pas une solution à
long terme. Elle arrive pas à trouver une solution mais elle s'engage à en trouver une.
Principes: Ilire tient à ce que les 5 piliers soit respectés quoi qu'il arrive : gratuit – à la
fin du premier semestre – toutes les volées rassemblées – 2-3h maximum - costumé.
Nombre d'étudiant.e.s: Limitations du nombre d'étudiant.e.s : elle a pensé à établir un
système de bracelet comme pour les pré-locations mais qui seront gratuits. Ces
bracelets seraient exclusivement réservés pour les étudiant.e.s en médecine, il n'y
aurait plus les HEC, plus les droits, plus les gymnasiens...
Sécurité: Il faudrait également avoir une équipe de sécurité qui va contrôler que
toutes les personnes aient un bracelet. On va peut être rajouter une heure d'apéro
pour vérifier les bracelets.
Budget: Sans le CHUV on perd beaucoup de choses, et il va falloir payer. Elle aurait
besoin d'argent pour la location, la sécurité, le nettoyage, et le matériel (parce que le
CHUV payait tout avant). Pour le budget : les troisièmes années on a fait un week
end de ski assez génial et y'a de l'argent qui est resté, il y a également les 500 francs
de volée de l'année passée pas encore utilisés et les 500 francs de cette année :
1500 francs de coté. La FBM comme ils se sentent mal de nous chasser, ils sont
d'accord de nous donner 2500 francs si Madame Rrustemi arrive à trouver 2500
francs. Ce qu'elle s'est dit c'est en regardant le budget de l'AEML on voit qu'il y a un
certain bénéfice : on pourrait demander exceptionnellement de l'argent à l'AEMl. On
est mi-octobre, Ilire a rien pour l'ADN et elle a besoin de ces sous... donc soit elle fait
une collecte dans les volées, soit carrément l'AEML donnerait. Au total elle aurait
6000 francs de budget.
Une autre chose à laquelle elle pense beaucoup c'est qu'étant donné que toutes les
solutions qu'elle envisage seraient provisoires et que pour cette année ce serait peut
être bien d'arrêter l'ADN après cette année. Les années prochaines relancer quelque
chose de tout nouveau, de neuf! Ce serait bien que cette année on fasse un ADN

•
•

digne de ce nom pour conclure et ensuite relancer quelque chose d'autre. Elle va en
discuter avec les deuxièmes et les premières. Elle nous remercie pour notre
attention.
Une étudiante de 4e année s'excuse au nom de sa volée.
Le projet ADN 2014 est accepté par l'Assemblée à 90 pourcent de oui. (3 pourcent
d'abstention)

11. Nouveau poste au sein de l'AEML
Madame Pauline Curchod prend la parole et explique le projet pour un nouveau poste au
sein de l'AEML.
Voir Annexe 7.
Le projet est accepté à 97 pourcent.

12. Élections

•

Conseil de Faculté
Conseil de faculté : 1 fois par mois. Morgane Chave est élue à 100 pourcent.

13. Projets pour l'année 2014-2015

•

•

•
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FAE
Initiative sur les bourses d'études : actuellement les bourses d'étude sont du ressort des
cantons. C'est les cantons qui déterminent les montants et les critères. On se retrouve
dans une situation où une personne dans la même situation recevrait un montant très
différent : par exemple un neuchâtelois recevrait un montant différent qu'un vaudois.
Cette initiative trouve que c'est pas normal et vise à une plus grande égalité dans les
chances d'accès aux hautes études en harmonisant les montants qui sont données par
les cantons.
Pour l'instant, depuis 20 ans il y a une diminution de 1/4 du volume des bourses d'étude
alors qu'il y a une augmentation du nombre d'étudiant.e.s (3 fois plus qu'il y a 20 ans).
La FAE aimerait régler ce problème.
Initiative et Contre Projet : Cette initiative a été déposée en 2012 et le conseil fédéral lui
a proposé un contre projet indirect. L'initiative elle souhaiterait que la confédération soit
directement en charge des bourses d'études, que ce soit plus la charge des cantons de
le faire. Le conseil fédéral n'est pas motivé par cette solution là et le contre projet
voudrait que les cantons restent en charge du montant des bourses d'étude mais que
les subventions dépendent du fait que les cantons adhèrent à un concordat qui
ressemble pas mal à ce que l'initiative de Lunes voudrait à savoir un montant minimum
pour un niveau de vie minimum pour les bourses d'étude. Lunes et la FAE estiment que
c'est une solution insuffisante parce que les cantons auraient pas l'obligation d'adhérer à

ce concordat. Ils pourraient choisir de rester dans la situation actuelle et continuer de
donner des montant insuffisants.
Mot de la fin : le peuple va voter sur cette initiative l'année prochaine et la FAE s'est
engagée à former un comité d'initiative pour le canton de Vaud. Si on est intéressé à
participer à ce comité d'initiative, il faut aller à la séance d'information le jeudi 13
novembre.

•

Planète Santé Live
Madame Eva Piccand prend la parole : l'année passée il avait été proposé à l'AEML de
participer à Planète Santé Live, le salon de la santé. Il aura lieu du 13 au 16 novembre
au Swiss Tech Convention Center à l'EPFL. L'AEML possédera son stand avec
l'Association des Etudiant.e.s en Médecine de Genève (AEMG). Il y aura également
Medstache et Marrow qui feront partie du stand.

•

Reconnaissance de l'AEML par l'Unil
L'AEML n'est pas reconnue par l'AEML. La procédure a été entamée par le comité 20122013, puis le projet est passé aux oubliettes. Le comité de cette année va faire en sorte
de s'occuper de cela. Une fois que l'AEML sera reconnue par l'Unil, il y aura l'avantage
de paraître sur le site de l'Unil.

•

14. Présentation des événements à venir
Madame Ilire Rrustemi prend la parole :

•

Find Me I'm Thirsty le 23 octobre : détails seront donnés dans les semaines à venir.
La Before sera au Barbiturick.

15. Divers
•

•
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Il faut juste voter un truc très vite les disques : ont été mis en place par l'AEML
l'année passée. Est-ce qu'on est d'accord par rapport au système des disques ? La
CCE est favorable pour relancer le projet.
L'Assemblée Générale vote pour la question suivante : Voulez-vous maintenir le
système des disques à la bibliothèque pour évaluation ? 50 pourcent de oui, 31
pourcent de non, 19 pourcent d'abstention.

Annexes
Annexe 1
Projet sandwichs pour les délégué.e.s de volée de la CCE
Depuis de nombreuses années, les délégués de volée de la CCE écoutent les questions et soucis des
étudiants de médecine et les transmettent à l'AEML et à l’École de médecine pour essayer de trouver
des solutions. Les séances de CCE ont lieu 3-4 fois par semestre pour un total de 7 en général.
Les délégués donnent de leur temps pour aider l'AEML et les autres étudiants. Les soirs de séance, ils
sont pris de 17h-17h30 à 19h-19h30. Cet engagement leur prend du temps et ils doivent encore
préparer un repas, et parfois faire la lessive, lorsqu'ils rentrent, épuisés par les séances.
Chaque année, en début de semestre d'hiver, l'AEML doit chercher des délégués et cela s'avère
difficile. Il est probable qu'une des raisons de ce manque d'engagement soit le manque de
reconnaissance donnée à ce poste.
La proposition est de faire un geste fort pour remercier les délégués en leur offrant un ou deux
sandwichs lors des séances de CCE. L'eau est déjà offerte par le CHUV. Un peu de nourriture
permettrait aux délégués d'avoir plus d'énergie et de mieux défendre les étudiants.
Les soirs d'AG et d'AD, un buffet est déjà prévu par l'AEML et il n'y a pas besoin de plus. Ce serait
surtout pour les séances de CCE, 7 fois par année. Il y a parfois un apéro organisé par l'AEML lors de
la dernière séance, et ce geste des sandwichs établirait cette tradition de manière plus forte.
Un sandwich coûte environ 6.-. Il y a environ 16 délégués (3 par année jusqu'en 5e/Mmed2 et 1 en
6e/Mmed3). Il faut aussi compter les membres de l'AEML qui préparent et assistent aux séances (en
général 3-4) et les représentants de l'Ecole de médecine (ce serait dommage de les exclure et ils sont
2-3). Du coup, 6 x 7 x 23 = 966.
La proposition est que l'AEML prenne en compte dans le budget, dans un premier temps, la somme
de 600 CHFS par année pour pouvoir prévoir un assortiment de sandwichs (végétariens, viandes,
sans gluten,...) lors des séances de CCE. La pertinence de cette somme peut être rediscutée pour les
années à venir.
A niveau de l'organisation des sandwichs, la proposition est que ce soit le Responsable des Affaires
Estudiantines et Vice-Président de la CCE qui organise la commande et la livraison en lien avec les
dates de CCE en début de semestre. Le Secrétaire peut aider dans cette tâche. Ces personnes
assistent à chaque CCE.
La somme de 600 CHFS est une somme importante, mais elle est raisonnable quand on la rapporte
au budget total de l'AEML, aux bénéfices du Bal de Médecine et aux dons du Groupe de Soutien.
La proposition doit être présentée en AG de l'AEML et faire l'objet d'un vote en même temps que le
vote sur le budget.
Personne de contact : Gaëtan Zwingli / gaetan.zwingli@unil.ch
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Annexe 2
Comptes AEML 2013-2014
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Annexe 3
Budget AEML 2014-2015
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Annexe 4
Comptes Barbiturick 2013-2014
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Annexe 5
Budget Barbiturick 2014-2015
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Annexe 6
Enveloppe Budgétaire
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Annexe 7
Nouveau poste au sein de l'AEML : Responsable Formation
Proposition du cahier des charges :
•

Siège et s’implique à la Commission de la Formation de la swimsa (CoFo) et siège à
son assemblée des délégués.

•

Prend part à l’organisation des ELM de Bmed3 en accord avec l’Ecole de médecine
et se charge, avant la rentrée, de la répartition des étudiants dans les différents
groupes ELM.

•

Organise les « Lausanne Medical Teaching Awards » selon le Cahier des charges
relatif.

•

Siège à la Commission Consultative des Etudiants (CCE)

•

S'occupe des intérêts des étudiants dans le domaine de la formation et du plan
d'étude.

•

Projets à mettre en place:

•

Plateforme de cours de soutien individuels ou collectifs
•

Participer à améliorer l’évaluation des cours avec l’Unité Pédagogique.

Pourquoi un nouveau poste ?
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•

Avoir un(e) délégué(e) impliqué(e) et motivé(e) à la commission de formation de la
Swimsa.

•

« Dé-saturer » les postes existants pour laisser la place à de nouveaux projets (ex:
planète santé live).

•

Créer de nouveaux projets dans le domaine de la formation et dans les relations
publics.

•

Mieux définir les rôles des membres du comité de l’AEML.

•

Entretenir le dialogue avec les autres facultés de médecine à travers la CoFo.

•

Ce nouveau poste ne coûte pas d’argent à l’association.

