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PROCES VERBAL 
Assemblée Générale 

Samedi 16 septembre 2017, 13h30 
Auditoire Alexandre Yersin, CHUV 

 
 
Présents 

Comité 
AEML 

Arnaud Lyon, Mélissa Flück, Elisa Corne, Guillaume Barbey, 

Adrien Waeber, Dimitri Durr, Valentin Tammaro, Meltem Gönel, 

Sélim Forster, Geraldina Mottini 

BMed1 Nihil 

BMed2 Margaux Achtari, Sofia Fernandes 

BMed3 Marilou Sigg, Athiththan Kanthasamy, Rama Sultan, Gautier Le 

Gavrian, Antoine Chapot, Guillaume Thévoz 

MMed1 Cédric Fricker 

MMed2 Nihil 

MMed3 Nihil 

Invité.e.s Isabelle Decosterd, Adrian Duval 
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Ordre du jour : 

1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 septembre 
2017 

2. Communications du Président de l’AEML 

3. Comptes et budgets 

 a. Budget de la conférence de la Dre. Aleida Guevara 

4. Propositions individuelles et divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 
18 octobre 2016 

 
 

L’Assemblée Générale débute à 13h40. 

 

Votation : 

- Acceptez-vous l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 16 septembre 

2017 ? 

o Oui – 100% 

L’ordre du jour est accepté. 

 

 
2. Communications du Président de l’AEML 

 
 

Arnaud Lyon présente ses excuses pour les délais très courts donnés pour cette 

Assemblée, qui de plus se déroule un samedi. Il est conscient que cela peut 

paraître fait exprès afin que personne ne vienne, mais le problème était l’attente de 

la somme exacte que le CHUV compte investir pour la conférence donnée par la 

Dre. Guevara. C’est également pour cela que la fourchette du budget donnée dans 

le mail était grande (8’000-12'000.-), car on ne savait pas combien on devait 

débourser. 

Adrien Waeber et lui ont activement cherché des sponsors, et finalement l’AEML 

doit débourser 3000.-, ce qui correspond au budget du CHUV et de la FBM. C’est 

le maximum de ce que l’on va devoir payer, car on attend encore des réponses de 

sponsors. 

Le budget est grand car les comptes de l’AEML sont très remplis, et donc il est 

difficile pour la Faculté de payer. 

On a l’intention d’organiser d’autres projets (SMSC à Lausanne en printemps, les 

40 ans de l’association dans 2 ans) afin d’utiliser l’argent des comptes. 
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Cédric Fricker et Adrien Waeber sont à la base de l’organisation de la conférence. 

 

Communication d’Adrien Waeber, responsable des relations publiques : 

Les discussions autour de la conférence ont commencé autour du 24 août, à 

cause de la période des examens et des vacances. Il n’imaginait pas l’ampleur de 

cette conférence et n’avait pas idée des coûts qu’elle pouvait engendrer. Au fur et 

à mesure les coûts se sont sans arrêt ajoutés (par exemple les coûts 

d’interprétation) pour arriver au budget de 18'000.-. 

Cette conférence n’a pas été formellement mandatée par l’AEML, mais les papiers 

ont été signés à son nom. Adrien estime que cet événement exceptionnel est une 

plus-value pour l’AEML et une bonne publicité. 

 

Communication de Prof. Descosterd : 

Il est difficile pour la Faculté de financer une association qui est riche, et de sortir 

de l’argent pour une association à but non lucratif. La Faculté est favorable aux 

différents événements, mais il est difficile de les financer. Pour l’instant la volonté 

du Décanat est de soutenir l’AEML et le financement de projets censés, mais c’est 

difficile quand il y a beaucoup d’argent en caisse. 

 

Communication de Cédric Fricker, ancien responsable des relations publiques : 

Tout s’est passé très vite. La réalisation de cette conférence découle de la dernière 

AG qui a voté le changement des statuts de l’AEML. Il est difficile de convoquer 

une autre AG quand tout le monde est en période d’examens ou en vacances. Il 

n’avait pas imaginé que cela allait coûter autant, et pensait pouvoir rembourser la 

FBM a posteriori. Il précise que l’on ne paie pas la venue de la Dre. Guevara, mais 

seulement les frais logistiques de l’UNIL, c’est pour cela qu’il n’imaginait pas que 

cela allait coûter autant. 
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Guillaume Thévoz demande si l’AEML a réellement besoin de publicité. 

Adrien Waeber répond que l’AEML a le devoir d’innover. Si l’association ne fait rien 

de plus que ces fonctions de base, il n’est pas sûr que les sponsors soient motivés 

chaque année. 

Cédric Fricker répond que le devoir de l’AEML est de défendre l’intérêt de ses 

membres. Cette conférence découle selon lui d’une décision prise à l’AG. 

 

 
3. Comptes et budgets 

 
 

a. Budget de la conférence de la Dre. Aleida Guevara 
Le budget s’élève à 18'000. Grâce au soutien des différents sponsors, le 

maximum que l’AEML devra débourser est de 3000.-. Le détail des services 

et des sponsors est visible en annexe 1. 

 

Adrian Duval : 

Il commence par féliciter les organisateurs pour leur bon boulot et cette 

belle conférence. 

Ce qui le dérange, c’est la manière de procéder car elle court-circuite la 

démocratie. Selon lui, nous aurions dû avoir des débats de fond, mais cette 

assemblée est convoquée alors que tout est déjà accompli. C’est injuste 

pour les autres associations qui postulent à l’enveloppe budgétaire. 

De plus, cette conférence n’est pas mandatée par l’AEML, mais son nom a 

été utilisé partout. Arnaud commence en tant que nouveau président et est 

très embêté car il se rend compte que l’AEML n’a jamais validé cette 

conférence. Il ajoute que Cédric Fricker et Adrien Waeber doivent des 

excuses à l’AEML et à son comité pour avoir menti à la Faculté en 

présentant ce projet comme celui de l’association. 
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Adrien Waeber : 

Il présente ses excuses et met ses erreurs sur le dos de l’inexpérience. 

 

Cédric Fricker : 

Il n’a pas eu l’impression d’avoir menti. Au départ, ils ne voulaient pas faire 

cette conférence. Finalement, ils ont pensé que c’était important car cela 

faisait suite aux importantes retombées médiatiques de l’AG de mai. Il ne 

pense pas avoir pris l’association en hold up et affirme qu’on peut toujours 

refuser la conférence. De plus, il trouvait que faire une AG extraordinaire 

pendant l’été était encore plus limite, car personne n’est là. 

 

Arnaud Lyon : 

Il pense que l’erreur était de ne pas faire de budget et de ne pas s’être 

assurés du soutien financier de la Faculté. 

 

Cédric Fricker partage cet avis. Lorsqu’il est allé voir la direction et le 

décanat, il avait compris qu’ils soutenaient le projet financièrement. Ce fut 

un coup dur lorsqu’il s’est révélé impossible que la Facutlé paie, sous 

réserve de financer l’enveloppe budgétaire. 

 

Adrien Waeber : 

Il avait compris que la Faculté payerait les interprètes ; il ne restait ensuite 

plus que 2000.- à sortir. Malheureusement, rien n’a été écrit, ce qui était une 

erreur. 

 

Adrian Duval : 

Il souhaite qu’ils comprennent que c’était une initiative personnelle ; dire que 

cela découle de l’AG n’est qu’une interprétation. 
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Remarque dans l’assemblée : 

Ne peut-on pas à posteriori mettre cette conférence sous le nom de l’AEML 

afin que ce soit officiellement juste ? 

 

Arnaud Lyon : 

C’est important qu’il y ait une discussion à propos de cette conférence à 

l’AG d’octobre. Il faut expliquer ce qu’il s’est passé afin d’être transparent et 

présenter des excuses. 

 

Adrien Waeber : 

Il faudrait également en retirer une leçon. Il faudrait mettre en place quelque 

chose pour l’été qui est une grande période d’inactivité. C’est dommage qu’il 

n’y ait que l’AG d’octobre, après on fait la même chose toute l’année. 

 

Adrian Duval : 

Il recommande de faire attention de penser que l’AEML est riche. Le BDM 

ne rentre plus autant d’argent qu’auparavant. De plus, il faut laisser de 

l’argent aux successeurs, et 10'000.- représentent un tiers de l’argent 

mobilisable (40'000 sont intouchables, il y a actuellement 70'000 sur les 

comptes). 

 

Cédric Fricker : 

L’argent qu’on donne nous ait redonné ensuite par la FBM, qui nous 

soutient activement. Notre argent est quasiment l’argent de la Faculté. 

 

Arnaud Lyon : 

Cette enveloppe budgétaire est un outil, il est plus simple pour la FBM de 

donner l’argent à l’AEML qui ensuite le redistribue aux associations. 
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Votation : 

- Acceptez-vous que l’AEML dépense au maximum 3000.- pour la conférence 

donnée par la Dre. Aleida Guevara ? 

o Oui – 100% 

Le budget est accepté. 

 
 

4. Propositions individuelles et divers 
 
 

Arnaud Lyon remercie l’assemblée et assure que le sujet sera traité durant l’AG du 

mois d’octobre. 

 

La séance est levée à 14h35. 
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Annexe 1 – Budget de la conférence de la Dre. Aleida Guevara 
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