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PROCES VERBAL 

Assemblée des Déléguées 

Mardi 14 octobre 2019, 17h30 

Auditoire Charlotte Olivier 

 

 

Présents 

Comité 

AEML 

Farah Hrasnica – Président 

Margaux Nusbaumer – Trésorière  

Sebastian Petruzzella – Caissière 

Maëlle Thiry – Responsable Relations Estudiantines 

Dimitri Prod’Hom – Responsable Relations Facultaires 

Nilavan Sathasivam – Responsable Relations Publiques 

Julien Châtelain – Responsable Affaires Socioculturelles 

Barnabé Masson – Responsable Barbiturick 

Matthew Comte – Responsable ODP 

Aurélie Balmer - Webmistress 

Sophie Bataillard – Responsable Swimsa Exchanges 

Alexis Heil – Responsable Formation 

Hugo Ravida – Responsable Bal de Médecine 

Délégué.e.s 

BMed1 

Timothée Pasche 

Margaux Pignat 

Elona De Keuwer 

Guillaume Guatravaux 
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Délégué.e.s 

BMed2 

Yann Hervigo 
Sophie Maillard 
Fanny Amrein 
Jean-Philipe Armenti 

Délégué.e.s 

BMed3 

Charlotte Beauville 

Aurélien Vanat 

Rachel Ingold 

Marina Rey 

Délégué.e.s 

MMed1 

Ana De Palma 

Alexander Coukos 

Arnaud Meylan 

 

Délégué.e.s 

MMed2 

Arnaud Lyon 

Dimitri Durr 

Matthieu Paschoud 

 

Délégué.e.s 

MMed3 

 

Membres de la 

CEF 

 

Délégué.e.s de 

l’Assemblée 

des Délégués 

de la swimsa 

 

Membres de la 

Alessandro Ishii 

 

 

Nedjma Mazouni 

Damien Bossel  

 

 

Khalid Azalmad 
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commission 

genre et 

médecine 

 

Membres du 

Groupe de 

Soutien  

 

Vérificatrices 

des comptes  

Guillaume Thévoz 

 

 

 

 

Lucas Tolsa 

Valérian Tanner 

 

 

Minna Cloître 
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Ordre du jour : 
 
1. Acceptation de l’ordre du jour et acceptation du PV de l’AD du 8 avril 
2019  
2. Présentations  
3. Communications  
4. Présentation des comptes de l’AEML  
5. Présentation du projet de gestion de l’enveloppe budgétaire  
6. Attribution des fonds par le Groupe de Soutien  

a) Attribution des fonds par le Groupe de soutien 2018-2019  
b) Groupe de soutien 2019-2020  

7. Propositions de modifications des statuts  
8. Communication de la Responsable des affaires socioculturelles  
9. Communication de la Responsable du Barbiturick  
10. Élection des vérificatrices de compte  
11. Élection des déléguées swimsa et Conseil de Faculté  
12. Divers  
 

1. Acceptation du PV précédent et acceptation de 
l’ordre du jour  

La séance commence à 17h30 

 

Dimitri souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à 

l’assemblée des déléguées. 

 

« Acceptez-vous l’ordre du jour? »  

• Oui – 95%  

« Acceptez-vous le procès-verbal de la dernière assemblée des 

déléguées ? »  

• Oui - 100% 

2. Présentations   

 

Chaque membre du comité de l’AEML 2019-2020 ainsi que toutes les 

personnes présentes dans l’assemblée se présentent. 
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3. Communications 

 
Communications de Dimitri Prod’Hom – Responsable Relations Facultaires 

 

• Pour connaitre les différentes tâches des déléguées il faut se référer 

au cahier des charges. 

 

• Commissions consultatives des étudiant-e-s:  

! Soumettre les sujets de discussion en avance à Dimitri (de 

préférence deux semaines avant une CCE de façon à ce que 

Dimitri puisse en amont préparer avec la direction ces 

discussions)  

! A la suite des CCE, les délégué.e.s doivent systématiquement 

transmettre les informations aux volées concernées (mails, 

présentations pendant une pause, groupes Facebook de la 

volée…) 

 

• En cas de problème logistique qui ne peut pas être résolu avec les 

gens sur place ou en CCE, possibilité de contacter Mme Sandrine 

Verset-Junod (Sandrine.Verest-Junod@unil.ch), vice directrice 

opérationnelle de l’école de médecine. 

 

• Suite aux évènements d’avril dernier (descente en auditoire de la 

Mmed5 avec  étudiant-e-s grimé-e-s en personnes noires), la 

problématique du Blackface a été reprise par un groupe de travail 

dont l’idée est de créer un nouveau cours. Plusieurs pistes 

intéressantes en cours. Possibilité pour les étudiants de parler de 

leur vécu en lien avec la discrimination raciale ou autre 

discrimination. Les étudiant-e-s interessé-e-s peuvent en faire part 
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au comité de l’AEML ou en faire part directement au professeur 

Bodenmann. Cela servirait à répertorier des situations qui pourraient 

être utilisées comme des exemples au sein de ce cours. 

 

Communications de Farah : 

• Déménagement du bureau de l’AEML et de la Bibliothèque 

Universitaire de Médecine le 4 octobre au chemin des Falaises. 

 

• Retour suite au problème de la disparition des tables en Bmed1 : 

Rappel que les délégué.e.s sont là pour relayer les problèmes. Faites 

appel au comité de l’AEML ou aux délégué.e.s avant de contacter le 

20 minutes svp! ☺ 

 

4. Présentation des comptes de l’AEML 
2018-2019: 

1. Enveloppe budgétaire  

 
2. Produits 
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Lucas Tolsa (ancien responsable du Bal de Médecine) a fait beaucoup 

de bénéfices avec le Bal de Médecine 2019 (27'000 chf au lieu de 

7'000). Cet argent va aux associations. 

 

3. Charges  
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4. Imprévus :  

 

5. Différence : 30'000 chf 

 
Explications : 

- Plus de bénéfice que prévu pour le BDM. 

- 18’870 du groupe de soutien 2018/19 qui n’a pas encore été versé 
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- Les 3000.- de l’ADN 2017/18 le gros imprévu 

- Le site internet qui a coûté un peu plus cher que prévu et du coup 

sous budgétisé (~1000.-) 

 

2019-2020 : 

Produit :  

 

Charges : 
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Projet d’application médecine – Aurélie Balmer (Webmistress): Un budget 

est prévu pour mais il y aura un sondage pour voir si les étudiants 

souhaitent réellement que l’argent soit investi pour cela. 

 

1. Budget 

Here’s where it gets tricky 

- But: dépenser de l’argent # budget avec chiffres rouges 

- Compenser les bénéfices faits en 2018-2019 # perte 30k y compris 

GS 2018-2019 

- Changement de gestion du GS: année précédente # même année 

- Double budget GS 

- Deux inconnu # BDM 2020 et GS 2020 

 

2. Différence  
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Questions : 

 « Les sorties de l’AEML sont-elles dans l’enveloppe budgétaire ? »  

# Non c’est dans les budgets et non pas dans l’enveloppe budgétaire.  

 

« Qu’allez-vous prévoir pour les 40 ans de l’AEML ? »  

# Le comité y réfléchi encore, c’est pour le deuxième semestre.  

 

« Le Mday est financé de manière privée jusqu’à maintenant, idée cette 

année d’inclure l’AEML dans la promotion et l’aspect financier du Mday. 

Est-ce qu’il y a des nouvelles à ce sujet ? Par rapport à l’argent de l’AEML, 

est ce que ça semble possible ? »  

# Cela va être discuté prochainement. Comme c’est la faculté qui oblige 

le Mday, cela semble légitime de demander l’argent directement à la 

faculté et non à l’AEML dans un premier temps. 

 

« Acceptez-vous la présentation des comptes ? »  

• Oui – 95 % 

 

5. Présentation du projet de gestion de l’enveloppe budgétaire 
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Explications concernant l’argent du rallye : 3 associations ont demandés 

moins que 812.- donc le surplus a été réparti entre les autres 

associations. 

Soutien direct : cette année, bonus du groupe de soutien  

 
Question : 

 « Pourquoi certaines associations bénéficient de grosses sommes ? » : 
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# La répartition a été faite en lien avec les dossiers qui ont été envoyés 

avec les budgets  

METIS : Grosse association, beaucoup de projets 

AEST : Nouveaux projets (Haïti) et autres participations à différents 

évènements 

EROS : Association assez récente avec plein de projets, association 

récente qui mérite d’être boostée 

Medstache : Cette année ils souhaiteraient ne pas tout centrer sur 

uniquement la Shave-off mais autres évènements pendant le mois de 

novembre 

Uaem : Demande de moins d’argent cette année, difficulté à reprendre 

l’association 

Escolares : Demande de davantage d’argent, grosses différences entre 

l’année passée et cette année qui n’étaient pas justifiées dans le dossier 

Le pansement : Renonce à l’enveloppe  

 

« Acceptez-vous la proposition de gestion de l’Enveloppe budgétaire ? » 

• Oui - 85% 

6. Attribution des fonds par le Groupe de Soutien 
Valérian Tanner et Luca Tolsa 
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a) Attribution des fonds par le Groupe de soutien 2018-2019  
 

• Groupe de Soutien : Utilisation des bénéfices du Bal de médecine. 
Son but est de soutenir des associations caritatives locales en lien 
avec la santé, ainsi que des associations humanitaires et sociales du 
reste du monde, sélectionnées chaque année en fonction de critères 
de durabilité, de pertinence et d’efficacité. 
 

• Changements du CDC des dons de l’AEML 
 

• Conseil des associations du 30.09.19 (améliorations possibles): en 
envoyant la répartition aux étudiants, peut être préciser que c’est 
une proposition et pas la répartition définitive  
 
 

 

 

Principe de répartition : 

Selon le cahier des charges des dons de l’AEML : 

• Associations caritative ou humanitaires 

• Ordre de grandeur de 500 à 2’000 CHF par association ou projet 

• Chaque don doit avoir un impact tangible 

 

Voulu par le comité du GS : 

• Les bénéfices importants du BDM doivent profiter aux associations 

• Projets concrets (avec un nouveau formulaire plus détaillé) 

• Court retour demandé aux associations (suivit des projets financés) 
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Proposition de répartition : 

 
METIS : différents projets qui chacun à eux seuls auraient besoin de 

2000-. 

 

« Acceptez-vous l’attribution des fonds GS ? » 

• Oui - 90% 

 

b) Groupe de soutien 2019-2020 - Lucas Tolsa 
 
Transposition du groupe de soutien plus tôt dans le temps, 

répartition à la première AG d’automne : sélection déjà des 

associations qui vont bénéficier des bénéfices totaux. Comme cela 

comporte des incertitudes car on ne connait pas le bénéfice total, la 

sélection se fera selon un budget moyen. Ensuite il y aura des 

associations non sélectionnées qui pourront être repêchées au 

semestre de printemps au cas où il y a de gros bénéfices aux Bdm.  

On est dans une année de transitions, pour cette année il sera les 

associations sélectionnées seront présentées à l’AG d’automne. Les 

votations ne porteront pas sur la répartition budgétaire mais sur les 

associations sélectionnées. 

Les associations ont jusqu’à 19 octobre pour postuler. 
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7. Propositions de modifications des statuts 
 

 

Correction Art. 5.6.1 : Composition – Webmaster devient Webmistress 

 

« Acceptez-vous la proposition de modification ? » 

• Oui – 90% 

 

8. Communication de la Responsable des affaires 
socioculturelles - Julien Châtelain  
 

 

• Apéro de Noël : Mercredi 18 décembre au No Name comme 

l’année dernière. Tentative de déplacer les ELM des Bmed3 mais 

cela a malheureusement été refusé par la Faculté. L’ADN 

commencera vers 19h. 

 

• Augmentation budget RAS : Apéro-pétanque, apéro-grimpe, 

soirées Back to school, fin de Medfoot avec remise de prix = Plein 

de beaux projets !  

 

9. Communication de la Responsable du Barbiturick - Barnabé 
Masson 
 

• Tout se passe bien, aucun problème pour l’instant avec la police du 
commerce 

• Les grosses before ne seront plus au Barbit mais seront au Lapin 
Vert 

• Plus problématique, le midi-barbit: pas le droit de cuisiner ou de 
vendre de la nourriture. Donc on serait illégal si on le fait.  

• Les associations ne peuvent pas venir et vendre de la nourriture, 
même chose pour traiteurs.  

• Tous les déficits de l’année passée viennent des midi-barbit  
• Les apéros au barbit organisés par Ana May se passent très bien, 

parait mieux et rien n’est vendu. 
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« Possibilité d’un système de don au barbit ? »  
# Possible, on va en rediscuter !  
 

• Autre changement important : Le barbit souhaite vendre que des 
boissons suisses dans un souci écologique et éthique. Pour le 
moment il faut écouler le reste des stocks qui n’est pas forcement 
suisse. Premier pas pour une tentative écoresponsable de l’AEML. 
ex: nourriture du WEI tout local, moins de plastiques etc.  
# On essais de lancer une dynamique qui va dans ce sens ! 

 
10. Élection des vérificatrices de compte  
 

• Comptes de l’AEML: David Strganac 
• Comptes de l’Office des Polycopiés: Minna Cloître 
• Comptes du Barbiturick: Annika Vanderwerf 

 
« Que font les vérificatrices de compte ? » 
# Une fois par semestre la vérificatrice se procure le récapitulatif des 
dépenses, charges etc. Elle se charge de voir que tout est en ordre avec 
les comptes. 
 
« Acceptez-vous la répartition des vérificatrices de compte ? » 

• Oui – 95% 
 

11. Élection des déléguées swimsa et Conseil de Faculté  
Postulations :  

• Déléguée Swimsa: Jeremy Padua et Aurélien Vanat 
 
 « Qui souhaitez-vous élire ? »  

• Jeremy Padua - 79% 
 
Postulations :  

• Déléguée Conseil de Faculté : Francesco Cusato  
 

« Acceptez-vous la candidature de Francesco Cusato au poste de Déléguée 
au CF ? » 

• Oui - 65% 
 
 
12. Divers  

 

 « Concernant le projet d’une postulation groupées pour l’assistanat, y a-
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t-il des suites ?» 

Idée: Uniformiser le moment ou les postulations ont lieu pour que ce soit 

plus fair pour tout le monde.  

 

Problème : Difficile à contrôler à l’étranger, ils ne peuvent pas respecter 

nos délais. On aimerait une plateforme pour postuler à un moment précis. 

 

La séance se termine à 18h50 

  

 
 
Dimitri Prod’Hom  
Responsable Relations Facultaires 
 
Farah Hrasnica 
Présidente de l’AEML 

Margaux 
Nusbaumer 

Secrétaire 

 


