
 
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE 

Mardi 27 avril 2010, 17h30, Auditoire Mathias Mayor, CHUV 
 
 
Présents ;  
 
BMed1 
Sujitha Kanagaratnam, Herol Hollanda de Sa Neto, Nikola Panajotovic, Alice Oggier, 
Anthony Oliveto, Sarra Ammos, Charlène Maman. 
 
BMed2 
Aline Schmit, Mhedi Belkoniene, Marion Gabriel, Dimitri Baudat, Valentine Barras, Souad 
Dekkiche, Léonard Diserens, Caoline Heniger, Nicolas Glasson, David Meier, Khalid Al-
Taha, Manel Dhibi, Alice Colombo, Luca Bettini, Viviane Noverraz, Valentina Serafini, 
Myriam Ben Gaïed, Alexandre Pasche, Théa Voser, Benjamin Tschopp, Anne-Julie Cloux, 
Jérémie Samsure, Thalia Amuna. 
 
BMed3 
Sabine Waeber, Adrien Gremaud, Sarah Delorme, Noémie Pooin, Elisa Geiser (groupe de 
soutien), Paul Martel, Hugo Maye, Yonas Martin, Sacha Naso, Tiago Dos Santos, Ben Kratz, 
François Crettenand, Delphine Tinguely, Lorenzo Berri, 
 
 
MMed1 
Maud Vachette, Killian Scartezzini, Joemie André, Claire Perrinjaquet, Stéphane Fournier, 
Thibaut Gailard 
 
MMed2 
Patricia Neves 
 
6ème année 
 
Faculté, décanat 
Pr Hornung, Pr Michaud, Pr Gilliard  
 
Comité de l’AEML  
Jean-baptiste Oboni, Nathalie Tabin, Lysiane Trachsel, Caroline Page, Nadia Kilani, Florian 
Desgranges, Benoît Maeder, Gael Bryois, Gregory Hofmann, Basile Pache. 
 
 
Postulants au comité 10-11 
Président(-e)   François Jardot (2°)   Tobias König (2°) Timothée Favre (2°)   



Secrétaire Alexia Christin (2°) 
Caissier(-ère) Valery Monnet (2°) Tal Beckmann (2°) 
Resp. des relations estudiantines   Joachim Meuli (2°) 
Resp. des relations facultaires Olivier Roux (2°) 
Resp. des relations publiques Jean-Luc Barras (2°) Magali Testaz (2°)  
Resp. des festivités Adrian Duval (2°) 
Resp. du bal de médecine Tessa Mermod (2°) 
Resp. de l'ODP Camilla Pelegri (2°) Magali Neves (2°) Mélanie Beyeler (2°)  
Resp. SwiMSA-Exchange  Céline Haas (2°) 
 
 
 
 
 
Remco, guy et antony sont élu scrutateurs 
 
Ordre du jour modifié, Virgilio Lehmann demande un point spécifique sur la prise de position 
pour la modification des examens de première année. Point 4 ; bilan du comité, avec un point 
« prise de position aux examens de première année ». Une abstention. 
 
Adoption du PV de la dernière AG. Une abstention. 
 
 
Dérogation pour l’entrée en vigueur des statuts au moment de leur approbation;  Virgilio dit 
qu’on ne peut faire une votation que lorsqu’on verra l’article en question. Donc pas de vote 
effectué. 
 
Pr. P-A. Michaud. Il transmet les salutations du doyen et du décanat.  
Le premier rendez-vous entre le décanat et le comité a eu lieu, où le comité de l’AEML a 
demandé au décanat de produire un document qui permettrait de rendre plus claire les charges 
des postes de représentation où siègent les étudiants.  
Concernant les travaux du hall des auditoiress, ils sont en retard à cause de maîtres d’état pas 
toujours présent, mais ça avance, il peut nous l’assurer. 
Concernant le projet de remettre le Barbiturick en route,  Le décanat n’y voit pas d’objections 
majeures et propose à l’AEML de leur remettre un document de présentation. 
Autrement, le décanat rencontre des difficultés pour trouver des locaux pour ses 
enseignements, il annonce des locaux libérésau biopôle (extrémité nord du métro). Location 
très coûteuse, mais l’école de médecine est bien soutenue financièrement.  
L’école de médecine est contente de son entente avec le comité et reste à disposition pour les 
discussions futures. 
Prise de position ; prise de décision de la part du rectorat et du décanat, dit que c’est une 
bonne idée de rester attentif.  
Pour la première fois, les examens sont sous responsabilité de l’UNIL. Ils ont modifié les 
modalités pour faire au mieux. Il rappel que les étudiants s’étaient opposé au Numerus 
Clausus. Mais ils restent persuadé que c’est une bonne chose (auditoires surchargés, mauvaise 
entente). Il soutient qu’il essayent de trouver la moins mauvaise solution.  
 
Pr J-P. Hornung. Il nous informe des modifications d’examens. Il concède que ce n’est pas la 
meilleure des solutions, mais dans l’optique de faire au mieux. Il rappel la démarche.  
 CF document annexe 



 Mise à disposition de polycopiés de travail pour les redoublants, ainsi qu’un plate-
forme d’échange et de question 
 Il reconnaît que avec les rattrapages en été il y aura quelques étudiants qui seront en 
situation plus difficile. 
 Les redoublants sont notés dans la même cohorte que l’année suivante.  
 Adrian Duval : question sur les stages propédeutiques. JPH dit que ce n’est pas un 
problème.  « Il n’y a pas d’auditeur en médecine » 
 Valery ; « si il y a des changements de cours, profs ? » Il n’y a pas de problème, vu 
que l’examen a lieu avant que le cours ait eu lieu.  
 Quels sont les avantages pour les étudiants ? « Des auditoires moins chargés » 
 Virgilio ; Pourquoi plusieurs mesures d’un coup alors qu’on sait que la faculté « a de 
la peine a faire plus d’une mesure d’un coup » 
 Létitia Schaller ; Pas un risque de nombre de double échec plus élevé ? « Non» 
 Hugo ; comment faire pour surveiller les présences ? « la faculté n’aimerait pas arriver 
à ces mesures, mais quitte à faire surveiller les entrées des auditoires. » 
 Remko, si on loupe un examen, c’est que soit on est mal préparé soit on n’a pas 
compris la matière, comment faire quand on ne l’a pas compris? « Renforcer les exercices » 
 Valery ; On s’est inspiré d’une faculté ? « Oui, HEC » 
 Jean-luc Barras ; faire un numerus clausus non sélectif ? « Non, décision politique qui 
refuse un test pré-universitaire. » 
 
BILAN DU COMITE 
 
 
Florian  
Un mot pour résumer ; Il remercie la faculté pour un contacte facilité. Il relève la difficulté de 
communication entre les étudiants eux-mêmes, et dans une moindre mesure entre les étudiants 
et la faculté.  
Il relève le rapport excellent et transparent sur les examens de la part du Pr Hornung.  
Nouveau règlement BMed1 Présentation par Sabine Waeber CF document annexe(faute , 
CEM du 24 mars et non du 13)  
Valery et Jean-Luc, Si des personnes sont déjà fixées pour passer en deuxième, viennent 
suivre les cours de deuxième ? « Il n’y a pas d’auditeurs libres. Et nous allons tout faire pour 
protéger les deuxièmes années. » 
Valery ; est-ce que des étudiants ont été incorporé dans le processus décisionnel ? « Oui, lors 
du CEM et de la CCE ». 
 
Départ  Pr Hornung et Pr Gillard 18h50 
 
Remko ; prise de position un peu faible. Donner plus de solutions 
 
Jean-Luc ; Au sujet des documents de cours, il demande si on ne peut pas faire un podcast, 
avec le microphone des profs ? « ça pourrait être une idée » 
 
 
 
Votation pour la première partie du document de prise de position, hors conclusion. 
2 absention, tout le reste pour 
 
Votation sur la modification de la conclusion par Virgilio Lehmann.  



7 abstention, tout le reste pour. 
 
Votation, envoyer le document au CEM, au rectorat et au décanat. 
7 absentions 
 
BILAN DU COMITE 
 
Gael ; Il rappel que le projet initial de Beaulieu a du être abandonné, et que ça s’est finalement 
passé au MAD, Tombola, dîner pour les médecins, accès au Bedroom, étudiants mixeurs au 
Parloir. Il remercie le comité du bal ainsi que celui de l’AEML. Mais surtout Paul. (sans qui 
tout ce travail n’aurait pu être possible.) Il se réjoui des prochains projets. 1'700 personnes y 
ont participé.  
 
Caroline. Un bilan plus que positif, avec seulement 2 stages qui ont dus être annulés. 
 
Lysiane ; Année très intéressante, avec le côté logistique des apéros en plus de son mandat. 
 
Nathalie ; elle a eu la possibilité de baisser les prix du matériel, mettre à jours les polycop, 
notamment celui des premières. Réussi à renégocier des prix bas pour les cartes de photocopie. 
Le projet des bourses aux blouses est sur le droit chemin, mise en route pour l’année 
prochaine.  
 
Nadia. CF doc annexe Accueil des Erasmus, accueil des premières, avec le rally et le 
parrainage. Le rally s’est très bien passé (cf chiffres), le parrainage avec le thème sport a été 
très bien apprécié. Don du sang, etc 
 
Gregory. CF doc annexe. 
 
Benoît. Il est bien content d’avoir pu mettre sur pied les after-work, et remercie pleins de 
personnes… Mais surtout à tout le monde d’avoir joué le jeu. Et d’avoir été correcte lors des 
manifestations dans le CHUV, car il est pas facile de maintenir le lien de confiance avec les 
instances décisionnelles.  
 
Basile. 
 
JB. Il remercie surtout tout le monde pour leur aide à chaque manifestation, les délégués, etc. 
 
Modification de statuts. 
 
JB propose de lire tous les statuts et ensuite de faire une votation en bloc.  
 
Pas de remarques concernant les statuts 
 
Deux abstentions concernant le vote en bloc 
 
Vote sur la proposition du comité 
Pas d’abstention, pas d’ôpposition 
 
Dérogation aux 2/3, accepté à la totalité des votants. 
 



Lysiane, présentation du budget. CF doc annexe. Suite aux excellent résultats du bal de 
médecine et des fêtes, on prévoit un bénéfice de 5'000.-(contre 500.- au début de l’année) hors 
dépense extra-ordinaire du 30ème.  
 
PRESIDENCE 
François : se sent capable à ce poste, est super motivé 
Tobias ; ça lui faisait plaisir de participer. Il  a déjà une expérience. Et se sent plus une 
capacité de touche à tout.  
Timothée : Possibilté d’aider à droite à gauche. Il se décrit comme calme et sérieux, et 
capable de respecter ses engagements,  
 
Fanny ; françois, si tu es élu, est-tu prêt a moduler ton comportement pour donner une bonne 
image de la fac ? Il souhaite donner une bonne image. Il ne fait pas partie d’un groupe en 
particulier, et s’entend bien avec plus ou moins tout le monde. Mais en tout cas il y envie de 
découvrir plus que la médecine et de représenter les autres.  
JB ; qui va remplacer Virgilio ? ça ne le dérange pas de se frotter à des personnes comme ça 
Greg à Timothée ; capacité a céder sur les idées des autres ? il pense qu’il a une bonne 
capacité  d’écoute 
JB a Tim ; LAB, que faire contre la montée de ce groupe obscure 
Sophie Walter ; avez-vous des projets.  
 Tim ; aimerait bien relancer le cinéclub.  
 François : Préfairait attendre d’être élu pour faire des projets, mais en tout cas soutenir 
un projet qui germe chez des 2ème pour une ONG, de plus avoir une imprimante.  
 Tobias : trouver un local pour organiser des after-work, genre Barbiturick.  
JB à Tobias ; Que faire si on créer un parc a otarie. 
Florian à Tobias : La principale qualité nécessaire pour un président ? « la coordination, et la 
communication »  
Stéphane Fournier ; Une bonne raison de ne pas voter pour soi ? 
 -Tobias ; passer une  meilleure troisième 
 -François ; être le premier jurassien, 
 -Timothée  
Premier vote intermédiaire. 
 
ODP ;  
Camilla ; très motivée, avoir des bureaux dans le CHUV, est tessinoise.  
Magali ; veut faire partie de l’AEML depuis l’annonce des 3èmes pour l’apéro de Noel en 
première. A une expérience dans un magasin, a un projet de faire vendre des glaces, et 
développer le projet de la bourse aux blouses 
Mélanie ; très motivée, surtout par le projet de la bourse aux blouses 
 
Votation 
Camilla élue au premier tour 
 
Relation publiques.  
 
Magali Testaz : motivée et amènerai son expérience de déléguée 
Jean-Luc ; Intéressé par le rôle associatif, avec un bagage de comédien, et a envie de bien 
faire son poste.  
Fanny ; en tant que futur délégués FAE, concernant l’uniformisation des bourses d’étude. Prêt 
a récolter des signatures partout ? 



 Jean-luc ; en tant que boursier, il y est très sensible.  
 Magalie ; habituée aux ventes de patisserie, donc oui, prête a harceler les étudiants.$ 
Greg aux 2 ; Contacte avec les médias. Stratégie de communication, impulsif ou langue de 
bois ?   
 Jean-luc, oui, il est impulsif, mais sait avoir un faciès social. Pas dire ce qu’il veut, 
mais dire ce qu’il faut pour les étudiants.   
 Magalie, garder un peu de spontanéité, mais donner l’avis en concertation avec le 
comité 
 
Vote 
 
Caissier-caissière 
Tal ; bien motivée, entrer dans la vie estudiantine, et l’AEML est le bon moyen. Et se réjoui 
d’organiser les apéros 
Valery ; pas forcément intéressé par ce poste 
 
Lysiane ; te sens-tu prête a réfréner toutes les folies de tes collègues du comité ? pas toute, 
mais oui 
Valéry ; Que ferais-tu avec un trou à 10'000.- ? pas de réponse de sa part 
 
Secrétariat 
Alexia ; s’investir et participer aux assemblées.  
 
vote 
 
Relations estudiantines 
 
Joachim ; un poste complet, proche des étudiants, et au même temps avec la faculté  
JB ; qu’as-tu de plus que Nadia ?  
Nadia ; comment vas-tu faire pour être le parrain des plus jolies filles de première ? 
 
Vote 
 
Responsable des relations facultaires 
 
Olivier ; quelqu’un d’assez diplomate, de facile, et se réjoui de participer aux CCE.  
Florian : As-tu un sujet qui te tient particulièrement à cœur ? Que la voix des étudiants soit 
entendue, et un bon échange entre les profs et les responsables de volée.  
Jusqu’à où serais-tu prêt à aller pour recruter les délégués ? Donner des informations, 
digérables.  
Vote  
 
Fêtes ; 
Adrian ; ouvert aux propositions, mais sinon il a vraiment envie de continuer sur la lancée.  
Benoît rappel que le projet du Barbiturick  
Benoit ; quelle touche personnelle comptes-tu apporter. Un med-Poker et des sac à dos à bière. 
JB ; as-tu ton Ben ? oui 
 
Vote ;  
 



Responsable du bal de médecine ;  
Tessa ; consciente qu’elle est la première fille a organiser le bal, faire un bon bénéfice.  
Ben ; des idées concrètes ? Faire un thème précis, un fils rouge.  
 
SwiMSA-exchange ; 
Céline ; motivée et prête à manger beaucoup de fondue. 
JB ; aimes-tu la fondue et le Ghana ? Oui, même si elle compte varier avec la raclette. 
 
 
Webmaster ;  
 
Virgilio ; veux-tu faire un nouveau site ou l’améliorer.  
Greg ; Es-tu prêt a faire du rangement sur les anciens dossiers 
Benoît ; il remercie Kilian de s’être présenté, et aimerait rappeler que le comité aimerait que 
le site soit une véritable plateforme d’échange. 
Greg propose son aide. 
 
Vote 
 
30ème  
 
Le projet en cours, après retirement du Lausanne Palace, au parc de Sauvabelin. IL rappel que 
les 3èmes ont été sollicités car ce sont ceux qui ont les dates d’examens les plus adaptées. (cf  
documents annexes). 
Lors de l’assemblée des délégués, il a été demandé qu nous votions lors de l’AG au sujet du 
projet.  
Claire Perrinjaquet ; Avez-vous pensé d’organiser des transports entre le centre et Sauvabelin? 
Benoît ; oui. 
 
Groupe de soutien 
CF documents pour informations 
Acceptation  à l’unanimité. 
Election de Gwendoline Boillat à l’unanimité. 
 
 
Délégués et poste à pourvoir. 
Le poste au Conseil de Faculté est à repourvoir lors de la prochaine AG 
 
Délégués FAE 
 
Magalie Testaz se propose à un des deux postes, l’autre sera à pourvoir lors de la prochaine 
AG 
 
Délégués SwiMSA 
 
Létitia Schaller et Anaïs Luyet 
 
 
Levée de la séance 21h35 
 



ANNEXE ;  -Document Word Prise de position modification des examens de BMed1 
  -Présentation CCE 
  -Power point de la séance avec le rapport des membres du comité 
  -Documents relatifs au groupe de soutien 
 


