
Aurélien Vanat - RFF Trélex, le 29 mars 2019

Bonjour les mordus de la toile,

Ce n’est pas sans angoisse que je me lance dans 
cette traque férue pour le poste de Responsable des 
Relations Facultaires au sein de cette belle AEML, 
édition 2019-2020. 

2 premières réactions:

«  Le défi est de taille, l’homme aussi.  » Darius 
Rochebin au TJ du 29.03.2019

« Les glycosaminoglycanes » R. Regazzi

Originaire de Trélex (VD, à 200 m du paléo), j’ai fait mon gymnase à Nyon avant partir de m’exiler dans 
dans le Sud chez nos amis les Français en m’engageant dans une filière sportive qui s’est en fait très 
vite abrégée. En effet, c’est après une année à rôtir mon cerveau sous le soleil occitan et juste avant 
qu’il ne se noie définitivement dans le pastis que j’ai décidé de reprendre ma vie en main et de tenter 
médecine. 

Back dans mon Vaud et après deux années super chouettes, me voilà en passe de terminer la 
deuxième (ce pour la plus grande fierté de ma mémé, mon soutien de love). 

Maintenant c’est bien joli mais venons-en aux faits. De part ces quelques lignes, je postule au poste de 
responsable des relations facultaires dans le comité de l’aeml de l’année prochaine. C’est dès le début 
de cette année et suite aux CCE auxquels j’ai pu assister en tant que délégué que l’envie m’est venue. 
Féru de politique, j’adore donner et défendre mon avis ! Etre nommé serait une manière pour moi d’en 
faire un peu dans le cadre de mes études. Je pense pouvoir être un bon RRF pour ces quelques 
raisons.

Toujours partant pour défendre férocement mes convictions, je ne me plierais pas devant les 
intimidants gros poissons de la faculté: j’adore la pêche ! J’ai du reste sorti mon premier brochet à l’âge 
de douze ans au débarcadère de Nyon. De plus, j’ai appris au fil des mes activités à prendre la parole 
devant des gens (j’espère assumer ces mots le soir de l’AG) comme ce fut par exemple le cas lorsque 
j’ai du monter sur la scène de Beausobre pour chanter lors d’un show d’Henri Dès (rpz ceux qui 
connaissent), mon papa ayant levé sa main pour moi. Je devais avoir huit ans, et je te jure tu fais pas le 
malin ! Pour finir, et sur un plan plus pratique, j’ai été délégué de mon école entre la 5ème et la 9ème 
primaire. Soit entre 10 et 14 ans. Et ça sur un CV… et bien ça vaut ce que ça vaut. 

Pour terminer de manière plus sérieuse, ce poste m’attire car je vois en lui une 
possibilité de m’investir dans la faculté et d’avoir la chance, à mon échelle, de 
faire évoluer ou changer quelques uns de ses aspects ainsi que le privilège de 
défendre les intérêts estudiantins lors des diverses commissions auxquelles je 
prendrais part.

J’espère que vous m’avez suivi à travers ces quelques mots et que vous êtes 
convaincu de mon grand dévouement et engouement pour ce poste. Si tel n’est 
pas le cas, je vous laisse venir vers moi n’importe quand pour en discuter !

Bisous piquants,

Aurélien Vanat


