PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 6 octobre 2009, 18h00, Auditoire Alexandre Yersin, CHUV

Présents : le comité de l’AEML, Jean-Baptiste-Oboni (président), Lysiane Trachsel
(caissière), Gaël Bryois (Bal de médecine), Florian Desgranges (relations facultaires),
Gregory Hofmann (relations publiques), Caroline Pages ( SwiMSA-Exchange), Nadia Kilani
(relations estudiantines), Benoit Maeder (affaires socioculturelles), Nathalie Tabin (ODP),
Basile Pache (secrétaire).
Prof. Pierre-André Michaud, Prof Jean-Pierre Hornung, Dr. Nicolas Gilliard
2ème ; Joachim Meuli, Adrian Duval
3ème : David Troxler, Joëlle Suillet, Manon Jaboyestoff, Fanny Salamin, Paul Martel, Philippe
Carruzzo, Delphine Tinguely
4ème Stéphane Fournier, Romain Pittier, Eric Jaunin.
5ème ; Audrey d’Andrea, Roland Fischer, Stéphane Henninger, Yusuke Takeuchi, David Streit
6ème, Virgilio Lehmann, Percy Bordellaz

1. Formalités
a. Fanny est élue comme scrutatrice.
b. Modification de l’Ordre du jour, par Virgilio Lehmann. Supprimer la demande de
rallonge budgétaire et ajouter adoption les comptes de l’AEML. Tout le monde est
d’accord
c. Adoption du PV de la dernière AG.

2. Mot du décanat
Le vice doyen Pr. Michaud remercie l’AEML pour son engagement. Il apprécie son
engagement au sein de la vie de la faculté. Le Pr. Nicolas Gilliard a été nommé Vice-doyen en
charge de l’enseignement Master, le Pr. Hornung Vice-doyen en charge de la partie Bachelor.
Autoévaluation COVER ; les résultats vont sortir tout bientôt. Il précise déjà que l’on va plus
prendre en compte les remarques positives comme négatives des étudiants. Des cours de
formation pour les enseignants vont être mis en place. Le processus de mise en place du
système Bachelor-master est bientôt terminé, avec la deuxième année Master. Toute cette
mue a un coût, des fonds supplémentaires ont été alloués par le Canton.
Stéphane prend la parole au sujet du projet de cafétéria à côté des auditoires. Le Pr. Michaud
rassure en disant que le sujet n’a pas été oublié et qu’il est en cours de traitement. Des
machines à café supplémentaire dans le couloir des auditoires pourraient être bienvenues. Il
faudrait pouvoir demander ça au CHUV. Le Pr Michaud en prend bonne note.

3. Modification de statuts.
Art 5.2.1 Petite interpellation de la part du Pr Hornung et de Stéphane Henninger sur le faite
que selon la dénomination EBM on devrait dire 2ème années de Master et non 5ème année.
C’est la volée suivante qui devra changer les statuts à ce sujet.
Aucune autre remarque. Le Pr Michaud se retire.
Votation : acceptation à l’unanimité

4. Elections aux postes vacants de commissions.
Commission skills, Un 4ème est recherché. Pas suffisamment de 4èmes présents, l’élection se
fera par mail.
Commission des prix, pas de volontaires, l’élection se fera par mail.
Commission des sciences humaines ; David Streit (5ème) se porte volontaire. Pr Gilliard en
profite pour décrire la commission comme un rencontre très interdisciplinaire, avec de grand
thèmes abordés, avec une rencontre toutes les 6 semaines environs.
Délégués de la FAE ; pas de volontaires, l’élection se fera par mail.

5. Congrès de la SwiMSA et 30 ans de l’AEML
Audrey d’Andrea, 5ème prend la parole. Le congrès de la SwiMSA aura lieu en avril, sur un
week-end. Elle lance un appel à participation.
Au même temps auront lieu les 30 ans de l’AEML, le samedi soir. Gregory Hofmann
présidera le comité pour les 30 ans.
Gregory Hofmann : Pour les 30 ans de l’AEML, il propose de faire une grosse rencontre entre
les anciens membres avec une invitation au décanat. Au programme, un grand repas suivi de
festivités. L’organisation débutera dès mi-octobre. David Streit questionne sur le budget.
Gregory Hofmann ne sait pas encore. Tout est encore à créer.

6. Bilan des comptes de l’AEML
Clôture du compte de l’année passée ; Virgilio Lehmann questionne sur la somme pas
« ronde » des dons de volée. Benoit Maeder explique que c’est surement des volées qui n’ont
pas utilisé tout leur argent.
Delphine Tinguely vient d’arriver. En tant que caissière de l’année passée elle explique que
c’est lors de l’apéro de Noel, pas tout le monde n’est venu chercher son argent.
Budget accepté.
Votation de la décharge des réviseurs acceptée à l’unanimité.
Budget de cette année.
Virgilio Lehmann : Proposition de modification de budget de rajouter 1'000.- pour la
cotisation SwiMSA. Pour permettre aux lausannois de partir au prochain congrès à Berne.
Vote différé au prochain point.
Demande de don extraordinaire de la part du comité du Plafond. Romain Pittier et Eric
Jaunin, anciens membres du comité du plafond, justifient leurs dépenses par le fait que c’est
les 10 ans, et que sponsoring et dons ne laissaient pas beaucoup de marge pour un
développement.
Stéphane Henninger demande si il est possible de faire une deuxième représentation pour les
patients. Réponse ; Le budget ne suivrait pas. La location du matériel est trop coûteuse et
beaucoup de choses ont été très onéreuses, notamment le DVD qui est maintenant fait par les
professionnels du CEMCAV.

Virgilio Lehmann propose que le budget présenté par le plafond à la FAE soit déficitaire pour
pouvoir demander plus facilement des sponsorings à la FAE. Et ce sans leur dire que l’AEML
va donner plus d’argent.
Votation : Accepté à l’unanimité.
30 ans de l’AEML. Le souper du samedi soir et la fête après seraient payés par le comité.
Votation sur l’accord de la création d’un fond ; Accepté à l’unanimité.
Votation sur le crédit alloué : pas d’objection sur la somme de 10'000.- où le comité s’engage
à essayer de dépenser le moins possible et essayer de trouver le plus de sponsoring possible.
Gregory Hofmann précise que 3 fêtes majeurs vont avoir lieu au même temps, donc
potentiellement pas assez de sponsors. Virgilio Lehmann propose de faire un packaging des 3
fêtes pour aller voir les sponsors. Gregory Hofmann met fortement en doute la solidité du
concept.
Votation : Accepté à l’unanimité.
Votation de don de 1’000.- supplémentaire à la SwiMSA pour soutenir les étudiants faisant
le trajet jusqu’à Berne. Delphine Tinguely précise, car absente avant, que déjà 1'000.- sont
prévu sur les 2'500 de cotisation pour les voyages. Pas de demande de don nécessaire donc
pas de votations.

7. Office des Polycopiés (ODP)
Présentation des comptes, tout le monde en prend bonne note. Il est bien spécifié que les
comptes de l’ODP sont totalement indépendants des compte de l’AEML.

8. Divers
Salle de gym, Jean-Baptiste Oboni informe que depuis cette année le sport en salle, dans le
complexe sportif du gymnase de la Cité est organisé par l‘UNIL et non plus par la faculté
depuis cette année, avec un étudiant en sport pour nous coacher. Joachim Meuli demande si
on sait maintenant quel sport va être fait quels jours. Jean-Baptiste Oboni dit que c’est tout
prêt d’être fait.
Nadia Kilani fait un bilan du rallye. Tout s’est bien passé. Un grand merci à tous les sponsors
et personnes qui ont mis à disposition du matériel, des salles et du temps.
Parrainage. Tout s’est passé au mieux, avec une participation maximale de la part des
étudiants de 3ème et de 1ère Bachelor.
Discours de Roland Fischer et de Yosuke Takeuchi au sujet du don de moelle osseuse. Grande
pénurie de donneurs. Ils proposent la formation d’un groupe pour promouvoir le don de
moelle. Ils proposent de se réunir le 8 octobre 2009 pour en parler.
Bal de médecine. Gaël Bryois et Paul Martel annoncent que le bal de médecine aura lieu au
MAD, comme les années précédentes, et non à Beaulieu comme annoncé lors de l’Assemblée
Générale de printemps 2009. Avec de belles modifications en prime, tel qu’un étage en plus à
disposition avec un endroit plus tranquille pour parler avec moins de décibels.

8. Apéro.

Un superbe apéro concocté par Lysiane Trachsel et sa troupe nous attend dehors. Un grand
merci à eux.

Lausanne, le 6 octobre 2009

Le président

Le secrétaire

