Le rallye de l’AEML 2020-2021
POSTE 1 : Salut ! On vient de me dire à l’oreillette
que je me présente pour le poste de Responsable
des Relations Estudiantines pour l’année
2020-2021 ?! Pour en découvrir davantage, fais ce
rallye avec moi ;)

POSTE 2 ET 3 : pour vous dire la vérité on ne
vient pas de me le dire, je le savais depuis
longtemps. Je crois que j’ai eu cette folle idée
le jour où j’ai fait mon rallye en première. J’ai
même tellement aimé cette journée que j’ai
décidé de redoubler juste pour la refaire. Si
c’est pas de la motivation ça !
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POSTE 5 : par la suite, j’ai eu la
chance de devenir déléguée de
volée. Découvrir la fac de
médecine sous un angle différent
m’a permis d’être sure de ma
volonté de m’investir encore
plus ! Pour vous dire, je suis
même prête à courir les 20km en
plus de les organiser
(summerbody oblige..) !
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le choix de cette photo (cf la bière) est un
avant-goût de mon humour
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POSTE 7 : Si le poste de RRE est idéal pour
moi, c’est qu’il associe « le sérieux de la fac »
et « le max de fun en médecine ». Étant
suffisamment sérieuse et déterminée, je
pense mener à bien cette mission au vue de
mon enthousiasme et de mes ambitions. Alors
même si je fais 1m10 les bras levés, j’espère
être à la hauteur !

POSTE 8 : Je parle beaucoup mais je
ne me suis même pas présentée ! Je
m’appelle Camille Pache, je suis née le
19 août 1998, je fais 1m10 (+53cm),
j’ai un humour claqué au sol (mais c’est
ça qu’on aime), j’ai été co-organisatrice
du WES 2k20 et je serai vachement
heureuse de faire partie du nouveau
comité de l’AEML.
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POSTE 6 : J’estime aussi que la communication est
un élément essentiel au bon déroulement de la vie
facultaire et je souhaiterais particulièrement y
contribuer. Vous l’avez compris, que ce soit les
dons de sang, les Erasmus, les conseils de fac ou
les CCE, je suis prête à m’y consacrer à 100% et
toujours avec le sourire !

I

,Ëe
POSTE 4 : D’abord je me suis dit que c’était un truc
de dingue de pouvoir organiser un événement pareil et
mettre autant de sourires sur les visages des
premières années (sourire qui, nous le savons tous, ne
tient jamais plus que la première semaine…). Je
trouve que la médecine a plein d’autres choses à
offrir que des longues heures à la banane et montrer
ça au travers d’un rallye de folie serait la meilleure
des choses, même si je dois y passer mon été.

En espérant vous avoir convaincu, je
vous fais des bisous et on se voit à
l’AG !! (inshallah elle a lieu #COVID-19)

