LAURIE CALVO
Pour le poste de trésorière
Atouts
Je suis l'aînée de quatre frères
et sœur qui sont encore en vie
à ce jour (même en période de
confinement c’est dire). Par
conséquent je dirais que je
suis de nature patiente et que
j’ai plutôt un bon sens
d’équipe et de gestion de
crise.

Passions
J’aime voyager, surtout en
backpack seule à travers de
lointaines contrées. Je n’ai pas
peur du risque et suis toujours
partante pour de l’aventure.
Sinon j’ai aussi une passion
inavouée pour l’amaretto mais
ça c’est mon côté adepte aux
soirées qui parle.

Passe-temps
J’ai été pendant quelques
années baronne de la drogue
dans ma patrie qu’est Bienne.
Point important car j’ai pu
apprendre à gérer mon
business. Sinon j’aime
beaucoup aller balader en
forêt, non pas pour aller
disséminer les preuves mais
pour promener mon chien (qui
est très mignon). Et j’aime aussi
sortir avec mes amis.

Hello tout le monde !
Je me présente, je suis Laurie (de mon nom complet Laurie
Calvo Ansede mais ça fait un peu long alors je vais vous
l’épargner). J’ai 22 ans et je partage avec vous ces cours de
médecine dans ce magnifique lieu qu’est notre amphi-cave.
Je suis extrêmement motivée à me présenter en tant que
trésorière pour l’AEML. J’ai envie de plus m’investir dans
cette faculté, de rencontrer de nouvelles personnes et de
pouvoir faire un maximum la fête l’année prochaine (car oui
oui soyons honnête).
Pourquoi le poste de trésorière me tient-il tellement à coeur ?
Ayant manqué ma carrière de banquière au profit de la
médecine, j’ai envie de m’adonner à la gestion de l’argent. Ça
fait déjà quelques années que je gère mon cartel seule alors
rien que pour ça je pense avoir toute les compétences
nécessaires pour bien entretenir (et si nécessaire blanchir) la
money de l’AEML. En plus je suis quelqu’un de sympa (selon
mes amis) alors je suis sûre que vous adorerez mon
enthousiasme !
Si vous voulez que les tableaux Excel n’aient plus de secret
pour moi, votez pour moi !
Cordialement, Laurie Calvo Ansede.

