Candidature de Jean-Philippe Armenti au poste de Responsable Relations Publiques
A propos de moi :
D’origine italo-haïtienne, je suis né à Lausanne et ai fait toute ma scolarité entre
Lausanne et Pully. Après une première année ratée (échecs aux 1.1 et 1.2, le
classique), j’ai décidé de m’investir un peu plus dans la fac durant ma 2ème année
et espère que ça continuera en 3ème avec le poste de RRP à l’AEML !
Bmed2 : déléguée
Ce premier semestre (et aussi le deuxième, en espérant qu’il reste plus ou moins viable
à cause de notre pote le COVID), j’ai eu la chance de faire partie des délégué-e-s de 2ème
année ! Ce fut une superbe expérience, via les nombreuses CCE auxquelles j’ai pu
participer (lol), mais surtout pour pouvoir entendre les réclamations et demandes des
différent-e-s étudiant-e-s, ce qui a été quelque chose de nouveau et de super pour moi.

Bmed2 : comité WES
Cette année, j’ai également pu participer à l’organisation du Week-end de Ski en tant
que trésorier ! L’énorme charge de travail (c’est faux) m’a d’abord paru insurmontable
(toujours faux), mais grâce à mes célèbres talents comptables (ptdrrrr) j’ai réussi à
accomplir cette tâche avec brio. C’était incroyable d’être derrière les scènes, de
pouvoir toucher un peu à tout en aidant à la mise en place, en participant aux
décisions importantes et aussi en buvant un max d’alcool. En tout cas ça été un super
week-end et vous pouvez demander à n’importe qui de la volée (même à celles et ceux
qui ne sont pas venus) il/elle vous dira qu’il/qu’elle a adoré.
Planète Santé, Unilive, PolySports :
Pour ces différents évènements qui ne sont pas cantonnés à la faculté de médecine,
j’ai extrêmement hâte de pouvoir participer à leur organisation, et ainsi d’apporter ma
pierre à l'édifice (on m’a dit que c’était cool de mettre des expressions ça fait cultivé).

La super team
délégué-e-s

MedSport :
Impliqué depuis cette année universitaire dans le projet MedSport lancé par (le célèbre)
Nilavan (RRP 2019-2020) et (la tout aussi célèbre) Anna Le May (comité RAS entre autres), ce
projet a pour but de centraliser toutes les activités liées au sport dans la faculté de Médecine.
J’en suis le responsable Medbasket, et organise régulièrement des sessions d’« open runs »
comme on dit dans le milieu (d’ailleurs si t’as envie de te ramener hésite pas à m’écrire, c’est
vraiment cool demande à un des gars sur la photo).
Vous pouvez donc toutes et tous déjà voir une super photo de moi sur le site de l’AEML
(https://aeml.ch/activites/medsports/), qui pourrait passer dans une pub pour dentifrice
(mais pas dans un catalogue de coiffeur par contre). J’ai extrêmement hâte de pouvoir
reprendre ce flambeau qu’est MedSport, et suis sûr que mon expérience avec Medbasket ne
pourra qu’être bénéfique.

Concernant Unilive, je pense que mon expérience en tant que barman durant l’été
passé (au concert d’Elton John à Montreux hehe imagine tu te fais payer pour assister
à la dernière tournée d’Elton John franchement ça pète), ainsi qu’à Rock Oz’Arènes sera
de la plus grande utilité, et je suis enthousiaste à mort à l’idée de gérer un stand
Médecine.
Pour Polysports, j’ai comme mission personnelle de remporter le championnat (j’ai
parié un tacos avec le pote sur la photo donc ceux qui me connaissent bien peuvent
imaginer ma motivation (et si vous me connaissez pas bien bah en gros pour faire
simple rapidement j’aime bcp les tacos), donc vous vous en doutez que là aussi je suis
motivé de ouf.

Le pote avec
qui j’ai parié
un tacos
Moi dans un super
montage

De gauche à droite : Moritz Bean Bryant, un incruste pas en
médecine, Gabin Antetokounmpo, moi (LBJ), Gautier LeftyGod,
Mael Irving, Michel Curry et Aymeric Shooter
Oke la photo est giga petite mais je voulais absolument que tout
tienne sur une page

C’est lui qui a fait le montage donc je me sentais pas trop à le rogner

