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PROCES VERBAL 
Assemblée Générale 

Mardi 30 octobre 2018, 18h30 
Auditoire Charlotte Olivier, CHUV 

 
 
Présents 

Comité 
AEML 

Alexandre Waldmeyer, Rachel Ingold, Fanny Delessert, Damien 

Ruggli, Alexia Roux, Dominik Banto, Tanguy Espejo, Alisson 

Charmey, Luca Tolsa, Sofia Fernandes, Romaine Vigne, Margaux 

Achteri, Shani Stockhammer 

BMed1  

BMed2 Francesco Cusato 

BMed3 Elisa Corne, Nicolas Van Herle, Timothée Vesin, Thomas 

Steinauer, Christiane Marques, Matthieu Raccaud, Victor Viccato, 

Valérian Tanner, Micol Murtas, Gabriel Wambst, Nolan Grin, 

Joanna Grossieder, Céline Ghidoni, Elena Orita 

MMed1 Guillaume Thévoz, Bruno Mayor, Azad Durussel, Noémie Stouder, 

Katia Steinfeld, Guillaume Barbey, Bea Albermann, Athiththan 

Kanthasamy 

MMed2 Alessandro Ishii, Cédric Fricker, Cédric Renaud, Sarah Meur, 

Maxime Lalancette, Vittoria Guareschi, Nadège Brechet, Raphaël 

Porret, Nathanaël Favre, Mathilde Sandmeier 
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MMed3 Alban Sadiku, Léa Schiller, Nastia Junod, Elodie Huber 

Invité.e.s Sandrine Verest-Junod, Jean-Daniel Tissot, Isabelle Decosterd, 

Pierre-Alexandre Bart, Gaëtan Zwingli 
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Ordre du jour : 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 30 octobre 
2018  

2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2018  
3. Communications du Président  
4. Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine  
5. Communications de l’Ecole de médecine  
6. Rallye 2018  
7. Projet de coordination des associations  
8. Référendum de la FAE 
9. Barbiturick – Point sur la situation  
10. Bibliothèque du CHUV et Bureau de l’AEML  
11. Propositions de modification des Statuts  

a. Modifications Art. 10 : Dons de l’AEML  
b. Modifications Art. 5.3 Assemblée des déléguées (AD) 
c. Modifications Art. 5.3.1 Elections des Déléguées 
d. Correction Art. 1 : Nom et siège  

12. Présentation des associations  
13. Attribution des fonds du BDM 2018 par le Groupe de Soutien 
14. Comptes et budgets  

a. AEML, Barbiturick et ODP  
b. Budgets CEF  
c. Vérificatrices de comptes  
d. Enveloppe Budgétaire  

15. Elections  
a. Responsable du Groupe de Soutien du Bal de Médecine 2019  

16. Bal de médecine 2019  
17. Présentation des évènements socio-culturels de l’année académique 

2018 – 2019  
a. WER  
b. Apéro de Noël 2018  
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c. Autres  
18. Projets du Comité AEML 2018 – 2019  
19. Présentation du Comité des Finalistes 2018 – 2019 20.  
20. Propositions individuelles et divers  
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1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 
30 octobre 2018 

 
L’Assemblée débute à 18:40. 

Alexandre Waldmeyer souhaite à tous la bienvenue à l’assemblée générale 

d’automne de l’AEML. 

Votation : 

« Acceptez-vous l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 30 octobre 

2018 ? » 

• Oui – 89% 

• Non – 11% 

• Absention – 0% 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 30 octobre 2018 est accepté. 

2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 
avril 2018 

Votation : 

« Acceptez-vous le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 

2018 ? » 

• Oui – 79% 

• Non – 16% 

• Abstention – 5% 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2018 est accepté. 

3. Communications de la Présidente 
- Alexandre remercie les Professeurs Decosterd et Tissot pour leur présence 

pour la FBM ainsi que Mme Verest-Junod et le Professeur Bart pour leur 

présence pour représenter l’école de médecine. 

- Notre cher président, fraîchement élu, montre un graphique, disponible en 

annexe 1, qui représente la diversité des genres dans le comité AEML et 

espère que cette diversité perdurera.   



  

6 

- Alexandre rappelle que l’AEML a eu un stand à planète santé où elle a pu 

présenter l’association AEST et remercie Dominik, le RRP, pour son 

organisation ainsi que Cédric Fricker et Léonore Genet pour leur 

investissement. Dominik Banto remercie le staff et l’AEST. 

- Alexandre revient sur la soirée cinéma organisée par le comité socioculturel 

pour rappeler que l’AEML propose aussi des événements culturels et pas 

uniquement des soirées.  

- Le président rappelle la tenue des LMTA à la fin de l’année et que les votes 

seront bientôt ouverts. 

- Alexandre rappelle aux étudiants qu’il est important de rester informé sur 

l’image que donne les médecins dans les médias. 

- Le président évoque le changement de logo qui a eu lieu à la dernière AG. 

Merci à lui pour la création de ce magnifique logo.  

4. Communications de la faculté de biologie et médecine 
Le Professeur Tissot assure qu’il apprécie le lien qu’entretient la faculté avec l’AEML 

et remercie les étudiants de leur implication dans les diverses commissions ainsi 

que pour la ré-accréditation de l’école de médecine au printemps 2018. Cette 

accréditation permet à la faculté de donner à tous les chances de parvenir à la fin 

de sa formation dans les meilleures conditions.  

Un point difficile pour la faculté est d’augmenter au maximum le nombre de places 

dans les auditoires pour garantir un nombre croissant d’étudiants arrivant à la fin de 

leur formation, tout en prenant en compte les réprimandes des assurances maladie 

quant à l’augmentation des coûts de la santé. 

La faculté souhaite changer les mentalités pour être au maximum au service des 

étudiants mais malheureusement cela prend du temps. Le Professeur Tissot 

remercie l’assemblée d’être présente et motivée et prend congé.  
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5. Communication de l’école de médecine 

- Le Professeur Bart est heureux d’être présent, se réjouit d’avoir de bonnes 

relations avec l’AEML et se réjouit de pouvoir communiquer avec les 

étudiants.  

- Le renouvellement de l’accréditation de l’école de médecine permet de revoir 

les procédures et les enseignements. L’école de médecine a régulièrement 

des discussions après des visites dans les autres universités pour s’informer 

sur la manière donc se passe les choses ailleurs.  

- Le Professeur Bart explique le principe de PROFILES dont le but est de 

regrouper les objectifs d’enseignement en remplaçant le système SCLO. 

L’école de médecine souhaite inclure au maximum les étudiants dans des 

groupes de travail pour réformer le cursus, l’actualiser et nous permettre 

d’aller plus rapidement en clinique.  

- Le Professeur Bart rappelle qu’il reste ouvert aux diverses questions, y 

compris pendant la CCE qui nous sert à développer les points les plus 

importants.  

- Jusqu’à l’année passée, les facultés de médecine de Lausanne et de Genève 

étaient les seules à ne pas avoir de concours pour la réussite de la première 

année. Depuis l’année passée, la faculté de Genève a mis en place un 

concours à la fin de la première année. L’école de médecine réfléchit donc à 

un système semblable à appliquer à Lausanne en définissant un nombre de 

place en 2ème année.  

Pour le moment, ce n’est encore qu’un projet qui prendra du temps à se 

mettre en place. Alexandre rappelle que durant l’AG d’octobre 2017, les 

étudiants s’étaient prononcés largement en défaveur de la mise en place d’un 

concours. 

- Le Professeur Bart présente les avantages d’un tel concours et explique que 

cela faciliterait la gestion des effectifs pour la faculté, la modulation des 

barèmes et permettrait de prévoir le nombre d’étudiants en 2ème année. Cela 

éviterait les surprises comme l’année passée, avec la volée 2016-2017. Le 
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Professeur Bart aimerait mettre en place des équivalences entre la biologie 

et la médecine pour que les étudiants ayant réussi leur module mais échoué 

au concours puissent faire valider les crédits dans d’autres facultés. De plus, 

un échec au concours ne serait pas pris en compte pour un possible échec 

académique les années d’après dans une autre faculté.  

L’assemblée se prononce plutôt défavorablement car cela accroitrait la 

compétition entre les étudiants et déplacerait le business fait sur les 

premières années sur les gymnasiens.  

L’assemblée craint que cela nous fasse dériver vers un système semblable à 

celui en vigueur en France qui est en train d’être réformé. L’assemblée 

propose de mettre en place un « ECOS » à la place du 1.5 pour prendre en 

compte la personnalité des étudiants et leurs rapports avec les patients.  

Alessandro Ishii, délégué de 5ème année, demande si la mise en place du 

concours ne serait pas une réaction à ce qu’il se passe et si le décanat n’est 

pas satisfait du système actuel. La Professeure Decosterd explique que la 

faculté aura besoin de mettre en place des équivalences et que cela évitera 

que la première année soit submergée par des étudiants qui ne veulent pas 

passer de concours. La mise en place d’un pareil système garantirait une 

continuité dans la qualité de l’enseignement et des infrastructures.   

- Un étudiant questionne le Professeur Bart au sujet du nouveau programme 

des 5èmes années. Les informations seront prochainement communiquées et 

le sujet a été développé en CCE. 

 
6. Rallye 2018 

 
- Damien Ruggli, RRE, remercie les étudiants de 3ème pour leur engagement 

pour le rallye. La participation au programme de parrainage était de 175 

personnes en 2018.  

Malheureusement, les retours de UniSEP et UniBAT étaient plutôt négatifs. 

Ils ont trouvé que les étudiants avaient exagérés (séchage de chaussette 

abusif et consommation d’une bière). Il est impensable pour eux de gérer et 

contrôler un tel nombre d’étudiants, autant en médecine que des autres 
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facultés. Le rallye devra donc être supprimé sous cette forme sur le site de 

l’UNIL. L’AEML va continuer de travailler sur le sujet, en collaboration avec 

l’AESSP et le LAB, pour trouver un compris et des solutions. 

7. Projet de coordination des associations 
- Dominik Banto vient présenter son projet commun avec Maxime Troillet qui 

a pour but de développer l’entente et harmoniser les associations de la 

faculté. La finalité de ce projet serait de coordonner les dates et les projets 

de différentes associations présentes à Lausanne. Pour ce faire, Maxime 

et Dominik proposent de mettre en place un conseil des associations qui se 

tiendrait une fois par semestre et de créer un poste, dépendant du RRP, de 

coordinatrice des associations.  

La coordinatrice des associations aurait un cahier des charges à définir 

mais devrait tenir un rôle proactif dans les associations, les aider et faire 

un carnet d’adresses. La coordinatrice devra être élue par le conseil des 

associations et avoir été membre de l’une d’entre elles, auparavant. 

8. Referendum de la FAE 
- Dominik informe l’assemblée que l’AEML ne prend pas position sur ce 

referendum. Notre RRP souhaite simplement expliquer de la manière la 

plus neutre possible, en quoi consiste ce referendum pour que les 

étudiants votent au mieux. Dominik encourage les étudiants à voter et à 

se renseigner auprès des associations compétentes.  

9. Barbiturick – Point sur la situation 
- Alisson présenter la nouvelle convention qui a été signée et est disponible 

en annexe 2.    
- Le lundi, le Barbiturick pourra être utilisé comme local socio-culturel jusqu’à 

20h pour diverses activités associatives. 

10. Bibliothèque du CHUV et bureau de l’AEML 
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- Alexandre souhaite parler de l’avancement des travaux de la nouvelle 

bibliothèque du CHUV. Les plans de la nouvelle bibliothèque et du 

nouveau bureau de l’AEML sont disponibles en annexe 3. 
L’espace Xanadu ne sera peut-être pas maintenu. Les horaires sont 

toujours en discussion avec la possibilité d’ouvrir 24h/24. 

Cédric Fricker relève que pour le moment, seul le 3ème étage, comptant 

une centaine de places, sera réservé pour les étudiants en médecine. A 

voir si cela est modifié en raison du nombre d’étudiants de médecine en 

révision.  

La date d’ouverture est prévue pour le 3 septembre 2019 avec maintien 

de l’ouverture de la bibliothèque actuelle jusqu’en décembre 2019.  

- Le bureau de l’AEML se situera au 1er étage.  

 
11. Propositions de modification des statuts 

 
Voir annexe 4 
Le comité AEML a quelques modifications à proposer pour ses statuts :  
 

a. Modification Art. 10 : Don de l’AEML 
Votation : 

« Acceptez-vous la modification de l’Art. 10 telle que proposé par le comité 

AEML lors de l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 93% 

• Non – 7% 

• Abstention – 0% 
 

La modification de l’Art. 10 telle que proposé par le comité AEML lors de l’AG du 
30.10.18 est acceptée 
 

b. Modification Art 5.3 : Assemblées des déléguées 
 
Votation : 

« Acceptez-vous la modification de l’Art. 5.3 des statuts telle que proposée 

par le comité AEML lors de l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 49% 
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• Non – 36% 

• Abstention – 16% 
 

La modification de l’Art 5.3 des statuts telle que proposée par le comité AEML lors 
de l’AG du 30.10.18 n’est pas accepté car elle n’atteint pas les 66.6% (deux tiers) 
nécessaires.  
Le comité souhaitait le modifier tel que proposé afin de mettre à jour les statuts. En 
effet et lors des précédentes AD, seul le comité AEML et les délégués de volées y 
étaient conviés, bien que les statuts stipulent que les délégués aux commissions y 
sont également invités ce qui ne se faisait plus ! De plus, au vu du nombre de 
membre présent aux AG d’automne et au nombre de membre présent aux AD si les 
délégués aux commissions y assistaient également, on se retrouverait avec deux 
AG en l’espace de deux semaines, ce qui serait contre-productif selon le président. 
Au vu de ce résultat et la « Liste officielle des délégués et représentants des 
étudiants », tel que stipulé dans les statuts, n’ayant jamais existé ou ayant disparu 
depuis des années, une liste des délégués sera réellement établie et une nouvelle 
proposition de modification ou une application de l’art. 5.3 sera faite lors du 
deuxième semestre de l’année 2018-2019.  
 

c. Modification Art. 5.3.1 : Elections de déléguées 
 
Votation : 

« Acceptez-vous la modification de l’Art 5.3.1. des statuts telle que proposé 

par le comité AEML lors de l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 96% 

• Non – 2% 

• Abstention – 2% 
 
La modification de l’Art. 5.3.1 telle que proposé par le comité AEML lors de l’AG du 
30.10.18 est acceptée 
 

d. Correction Art. 1 : Nom et siège 
 
Votation : 

« Acceptez-vous la modification des statuts telle que proposé par le comité 

AEML lors de l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 73% 

• Non – 27% 

• Abstention – 0%  
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La modification des statuts telle que proposé par le comité AEML lors de l’AG du 
30.10.18 est acceptée 
 
Les modifications de statuts telle que présentées à l’AG de l’AEML le 30.10.18 sont 
disponibles en annexe 4.  
 

12.  Présentation des associations 
 
Les différentes associations viennent se présenter devant l’AG. 

1.Swimsa 
Tout étudiant en médecine de Suisse est membre de la swimsa. Toutes les 
associations des étudiant.e.s en médecine des différentes villes, comme l’AEML à 
Lausanne, sont membres de la swimsa. La swimsa est partenaire de la FMH 
(Fédérations des médecins suisses), de l’ASMAC (Association suisse des 
médecins-assistant(e)s et des chef(fe)s de clinique) et de l’OFSP (Office fédéral de 
la santé publique). De plus, la swimsa est membre de l’IFMSA (International 
Federation of Medical Students’ Associations), et de l’UNES (Union des Etudiant-
e-s de Suisse). La swimsa travaille dans l’intérêt des étudiantes, de leur formation, 
gère les projets avec leurs membres associés, organise des événements et 
s’occupe des échanges.  
Elle organise des événements : - Swiss Medical Students’ Convention (une fois par 
semestre). - Assemblée des délégué.e.s. - Délégations internationales. 
2.Medstache 
La présentation est assurée par la charmante responsable des affaires internes du 
comité Medstache. Merci à elle. Bisous à moi. Medstache est une association 
travaillant à sensibiliser le public sur des questions de santé masculine, en 
particulier le cancer des testicules et de la prostate ainsi que la problématique de 
la santé mentale masculine et la prévention du suicide chez les hommes. 
Medstache concentre principalement son action sur le mois de novembre avec son 
mouvement « movember » et organise plusieurs évènements qui visent à lever des 
fonds pour la recherche contre le cancer et des campagnes de sensibilisation.  
3.Marrow 
Marrow est une association d’étudiantes en médecine faisant la promotion du don 
de cellules souches hématopoïétiques, dans le cadre de la lutte mondiale contre la 
leucémie et les autres hémopathies malignes. L’association est présente à 
différents événements, universitaires ou non, tout au long de l’année.  
4.Escolhares 
Escolhares est une association qui vise à offrir des lunettes et des examens de la 
vue aux enfants issus de quartiers défavorisés à Rio au Brésil.   
5.Doctors&Death 
D&D est une association destinée aux étudiantes en médecine qui souhaitent 
dialoguer à propos des situations où elles sont confrontées à la mort durant leurs 
études. Cette démarche est un moyen de contribuer au développement d’une 
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pratique médicale humanisée. 
6.EROS 
Cette association « Education, relation et orientation sexuelle » a été créée lors 
d’une assemblée générale de l’IFMSA, qui donne des sessions sur la sexualité et 
la santé reproductive. Il n’y a encore aucun projet à ce propos à Lausanne. Les 
objectifs d’EROS sont : éduquer, sensibiliser la population et créer un « safe space 
» pour les étudiantes en médecine afin d’aborder les thèmes de la sexualité. 
7.AEST 
(Action Estudiantine pour la Santé Tropicale) est une association qui vise 
à sensibiliser les étudiantes et les étudiants en santé de Suisse, aux maladies 
tropicales négligées en leur proposant un programme d’aide dans un milieu 
tropical, afin de promouvoir une attitude active en faveur des populations les plus 
démunies. Le traitement des plaies chroniques et les affections gynécologiques 
sont les deux sujets principaux de cette association.  
8.CLASH 
Les objectifs du collectif sont de sensibiliser et communiquer autour de la 
problématique du sexisme et du harcèlement en milieu hospitalier subis par les 
étudiant.e.s en formation, de faire le lien entre institutions médicales, structures 
universitaires et collaborateurs.trices et de proposer des ressources et un 
aiguillage concret en cas de situations de sexisme et/ou de harcèlement sexuel.   
CLASH! est un collectif ouvert au dialogue, aux propositions et à toute 
question concernant la thématique du sexisme en milieu hospitalier.  
9.Teddy Bear Hospital 
Ce projet est affilié à la swimsa. Il est organisé par des étudiantes en médecine et 
en soins infirmiers de La Source. Le but est de diminuer les peurs des enfants 
visà-vis de l’hôpital en reproduisant le plus fidèlement possible l’environnement 
hospitalier et en soignant les peluches par les « nounoursologues » et les enfants.  
10.Le Pensement 
Cette association encourage la réflexion au sujet des cadres éthiques, politiques, 
économiques et sociaux dans le domaine de la santé et des soins. L’idée est la 
remise en question des concepts établis en organisant des événements de 
discussion et de partage.  
11.MedSICS 
MedSICS est une association qui promeut la santé mentale des étudiants en 
médecine à l’Unil. Elle mène des actions de prévention dans la faculté et tente de 
déstigmatiser les maladies mentales. Elle promeut également le bien-être général 
des étudiants dans le cursus médical et finalement informe la population générale 
de la situation vécue par les étudiantes en médecine. 
12.UAEM 
UAEM est une association d’étudiantes internationale qui promeut l’accès aux 
médicaments et aux innovations médicales pour tout le monde. Etant donné que 
les recherches à l’université dépendent des fonds publics, UAEM assure que la 
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recherche médicale menée dans les universités doit satisfaire les besoins de 
chacun. UAEM souhaite sensibiliser les étudiantes à cette problématique, faire 
pression afin de trouver des médicaments pour les maladies négligées et mettre 
des conditions pour qu’ils soient accessibles à tout le monde. 

13. Attribution des fonds du BDM 2018 par le groupe de soutien 
- Alan Cocker, le responsable du groupe de soutien n’est pas là mais 

Alexandre présente à sa place l’attribution des fonds. La répartition est 

disponible en annexe 5. 

Le président remercie les membres du comité du groupe de soutien et ceux 

du BDM pour leur investissement. 

Votation :  

« Acceptez-vous la répartition des fonds du BDM 2018 par le groupe de 

soutien ? » 

• Oui - 95%% 

• Non – 5% 

• Abstention - 0% 

La répartition des fonds du BDM 2018 par le groupe de soutien est accepté par 

l’assemblée générale.  

 
14. Comptes et budgets 

 
a. AEML, Barbiturick, ODP, 

Fanny présente les comptes de l’AEML pour l’année 2017-2018. Ils sont 

disponibles en annexe 6.  

Votation : 

« Acceptez-vous les comptes de l’AEML comme présenté à l’AG du 

30.10.18 ? » 

• Oui – 79% 

• Non – 18% 

• Abstention – 3% 

Les comptes de l’AEML sont acceptés  

- Fanny présente le budget de l’année 2018-2019. Disponible en annexe 7. 
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- Alessandro Ishii voudrait des précisions quant au soutien financier de la 

FAE pour l’AEML comme il a été fait les deux dernières années. Dominik 

explique que la FAE a eu donné sur les deux dernières années un soutien 

à l’AEML car elle disposait de « trop d’argent ». Mais actuellement, encore 

plus avec le référendum, la FAE ne dispose plus de ce « surplus » d’argent 

donc n’en donne plus à l’AEML.  

Votation :  

« Acceptez-vous le budget de l’AEML pour l’année 2018-2019 comme présenté 

à l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 92% 

• Non – 6% 

• Abstention - 3% 

Le budget de l’AEML pour l’année 2018-2019 est accepté.  

- Sébastien Breva, trésorier du Barbiturick, présente les comptes du 

Barbiturick de l’année 2017-2018. Disponible en annexe 8.  

Votation :  

« Acceptez-vous les comptes du Barbiturick pour l’année 2017-2018 comme 

présenté à l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 100% 

• Non – 0% 

• Abstention - 0% 

Les comptes du Barbiturick sont acceptés par l’AG. 

- Sébastien Breva présente le budget du Barbiturick pour l’année 2018-2019. 

Le budget est disponible en annexe 9. 

Votation :  

« Acceptez-vous le budget du Barbiturick pour l’année 2018-2019 comme 

présenté à l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 100% 

• Non – 0% 

• Abstention - 0% 
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Le budget du Barbiturick pour l’année 2018-2019 est accepté.  

- Les bénéfices du Barbiturick de l’année passée s’élevait à 3’000-3'300.- et 

a été réinvesti dans la décoration. 

- Sofia présente les comptes de l’ODP pour l’année 2017-2018. Les comptes 

sont disponibles en annexe 10.  

- Il est proposé que le matériel obsolète de l’ODP soit donné à une 

association qui l’enverrait dans les pays de voie de développement.  

Votation :  

« Acceptez-vous les comptes de l’ODP de l’année 2017-2018 comme présentés 

à l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 91% 

• Non – 9% 

• Abstention - 0% 

Les comptes de l’ODP de l’année 2017-2018 comme présentés à l’AG du 30.10.18 

sont acceptés.  

- Sofia présente le budget de l’ODP pour l’année 2018-2019. Le budget est 

disponible en annexe 11.  
- Cette année, la vente de stéthoscope ne sera pas réalisée à perte, promis. 

Votation :  

« Acceptez-vous le budget de l’ODP pour l’année 2018-2019 comme présenté à 

l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 100% 

• Non – 0% 

• Abstention - 0% 

Le budget de l’ODP pour l’année 2018-2019 est accepté.  

b. Budgets CEF 

- Shani présente le budget de la CEF pour l’année 2018-2019. Il est 

disponible en annexe 12.  

Votation :  
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« Acceptez-vous le budget de la CEF pour l’année 2018-2019 comme présenté 

à l’AG du 30.10.18 ? » 

• Oui – 100% 

• Non – 0% 

• Abstention - 0% 

Le budget de la CEF pour l’année 2018-2019 est accepté. 

c. Vérificatrices de compte 

Alex présente les nouvelles vérificatrices de compte. 

d. Enveloppe budgétaire 

La répartition de l’EB est disponible en annexe 13.  
Votation :  

« Acceptez-vous la répartition de l’enveloppe budgétaire comme présenté à l’AG 

du 30.10.18 ? » 

• Oui – 100% 

• Non – 0% 

• Abstention - 0% 

La répartition de l’enveloppe budgétaire comme présenté à l’AG est acceptée.  

 
15. Elections 

 
a. Responsable du groupe de soutien du BDM 2019 

Alexandre demande s’il y a des candidatures pour le poste de responsable de 

groupe de soutien du BDM 2019. 

Valérian Tanner se présente. 

Elections :  

• Oui – 93% 

• Non – 3% 

• Abstention – 3% 

Valérian Tanner est élu responsable du groupe de soutien 2019. Nos félicitations 

ainsi que de grosses bises! 
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16. Bal de médecine 2019 
Luca Tolsa présente ses projets pour le BDM 2019. Une autre salle du palais de 

Beaulieu a été choisie par le comité BDM. Le bal aura lieu le 18 avril si tout se 

passe bien.  

 
17. Présentation des évènements socio-culturels de l’année 

académique 2018 – 2019 
 

a. WER 

Rafael Porret et Cédric Fricker présentent le principe du WER qui consiste à 

regrouper tous les masters pendant un weekend en septembre. Cette année, 

il y a eu environ 100 participants, majoritairement des 5èmes.  Cédric Fricker 

cherche des masters qui seraient motivés à reprendre le flambeau pour 

l’année prochaine. Cédric voudrait obtenir une participation de l’EB pour les 

Erasmus de la part de l’AEML pour qu’il ne paie que la moitié des 100.- 

demandés pour ce weekend.  

b. Apéro De Noël 2018 

Tanguy vient présenter l’ADN 2018 et les conséquences de celui de l’année 

passée. La salle pressentie est pour le moment celle du XOXO car l’ADN ne 

pourra plus se passer au NoName pour des raisons légales. La gratuité de 

l’alcool de l’ADN sera maintenue normalement. La capacité de l’ADN sera 

d’environ 1000 personnes cette année. 

c. Autres  

Tanguy fait un retour rapide sur les événements organisés par le comité 

socio-cultuel. La mise en place de cours de conditions physique est en cours, 

Medmusic aura lieu le 6 décembre et une dégustation de vin en collaboration 

avec l’EPFL pourrait être mise en place.  

18. Présentation des projets du comité AEML 2018-2019 
Luca et Alexia s’occupent d’un projet appelé, provisoirement, Liaudet-Like. Il s’agirait 

de mettre en place une visite des services avec des médecins motivés pour les 
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deuxièmes années comme c’est déjà le cas dans le service du Prof. Liaudet. Une 

liste est en train de se mettre en place.  

L’autre projet présenté par l’AEML serait d’améliorer l’intégration des Erasmus.  

 
19. Présentation du comité des finalistes 

 
Alex présente et félicite le comité des finalistes 2018-2019. Ce dernier est 

composé comme suivant : 

• Présidence :   Léa et David Ruchat 
• Trésorier :   Emilien Ruchonnet 
• Goodies :   Kamel Ballan 
• Bal des Finalistes :   Mathilde Mantelli 
• Spectacle :   Elodie Huber 
• Voyage de Master :   Bea Rucci 
• Year Book :   Irene Cataccin 
• Charlotte Krämer :   Livre des Finalistes 
 
Serait-ce une reformation du comité AEML 2014 – 2015…? 
 

 
20. Propositions et éventuels divers 

 
Cédric Fricker remarque que le comité AEML représente ici une bonne partie de 

l’assemblée et que cela peut poser problèmes en cas de vote. Doit-on laisser le vote 

au comité AEML ? Le comité prend bonne note de cette remarque et va y réfléchir.  

Cédric Fricker souhaite rappeler qu’il faut sensibiliser les étudiant.e.s, aussi au 

travers de l’écriture, en utilisant l’écriture inclusive dans nos mails.  

Raphael Porret voudrait relever que le comité AEML donne une bonne impression 

et trouve que l’AG s’est bien déroulée. On est beaucoup trop chouette en vrai comme 

comité. 

La séance est levée à 22:58.  

 
 
 

Alexandre Waldmeyer 
Président 

Rachel Ingold 
Secrétaire 
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Annexes 
 
Annexe 1 – Graphique de la représentativité des sexes au comité AEML 
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Annexe 3 – Plans de la nouvelle bibliothèque  
 
 
→ nouveau bureau de 
l’AEML 
 
 
 
Rez de chaussée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1er étage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2ème étage 
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Annexe 4 – Propositions de modifications de statuts 

  



  

24 

 
Annexe 5 : Attribution des fonds du BDM par le groupe de soutien : 
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Annexe 6 : Comptes AEML 2017-2018 
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Annexe 7 : Budget AEML 2018-2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

28 

Annexe 8 : Comptes du Barbit pour 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Annexe 9 : Budget du Barbiturick pour 2018-2019 
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Annexe 10 : Comptes de l’ODP 2017-2018 

 
 
 
Annexe 11 : Budget de l’ODP 2018-2019 
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Annexe 12 : Budget de la CEF  
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Annexe 13 : Répartition de l’enveloppe budgétaire 
 


