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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale 

Mardi 29 octobre 2019, 17h30 

Auditoire Charlotte Olivier 

 

 
Présent·e·s 

Comité 

AEML 

Farah Hrasnica – Présidente 

Margaux Nusbaumer – Secrétaire   

Sebastian Petruzzella – Trésorière 

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 

Guillaume Quatravaux  
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Délégué.e.s 

BMed2 

Fanny Amrein 
 

Délégué.e.s 

BMed3 

Charlotte Beauville 

Rachel Ingold 

Frédéric Freundler 

Marina Rey 

Aurélien Vanat 

 

Délégué.e.s 

MMed1 

 

Délégué.e.s 

MMed2 

Arnaud Lyon 

Dimitri Durr 

Délégué.e.s 

MMed3 

 

Etudiant.e.s en 

Bmed1 

 

Etudiant.e.s en 

Bmed2 

 

 

 

Etudiant.e.s en 

Bmed3  

 

 

 

 

 

Cédric Fricker 

Raphaël Porret 

 

Guillaume Quatravaux  

Subidsha Gnanaseelan 

 

Nedjma Mazouni 

Fanny Amrein 

Lisa Nguyen 

Emma Oth 

Carlos Mestral 

 

Charlotte Beauville 

Rachel Ingold 

Eve Marie Perrin 

Michaella Florent 

Rafael Hauser  

Nicolas Rosati 
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Etudiant.e.s en 

Mmed1 

 

Etudiant.e.s en 

Mmed2 

 

 

 

 

 

 

 

Etudiant.e.s en 

Mmed3 

 

 

Invité.e.s 

 

École de 

médecine 

Frédéric Freundler 

Marina Rey 

Aurélien Vanat 

Simon Crettenand 

 

Luca Tolsa 

Valérien Tanner 

 

Julien Sandmeier 

Théo Sartoretti 

Arnaud Lyon 

Bruno Mayor 

Geraldina Mottini 

Dimitri Durr 

Katia Steinfeld 

Jeremy Padua 

 

Alexandre Ketterer 

Cédric Fricker 

Raphaël Porret 

 

Louis-Maël Guéguen  

 

Romano Regazzi 
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Ordre du jour : 

1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 29 octobre 2019  
2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 avril 2019  
3. Communications de la Présidente  
4. Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine  
5. Communications de l’Ecole de Médecine  
6. Rallye 2019  
7. Barbiturick – Point sur la situation  
8. Déménagement Bureau de l’AEML  
9. Proposition de modification des Statuts  

a. Modifications Art. 5.6.1 : Composition  
10. Présentation des associations  
11. Attribution des fonds du BDM 2019 par le Groupe de Soutien  
12. Présentation Groupe de Soutien 2019-2020  
13. Comptes et budgets  

a. AEML, Barbiturick et ODP  
b. Budgets CEF  
c. Vérificatrices de comptes 2  
d. Enveloppe Budgétaire  

14. Elections - Validation  
a. Déléguée swimsa  
b. Déléguée Conseil de Faculté  

15. Bal de Médecine 2020  
16. Présentation des événements socioculturels de l’année académique 2019 – 2020  

a. Apéro de Noël 2019  
b. Autres  

17. Projets du Comité AEML 2019 – 2020  
a. MedSports  
b. Application  
c. « Vibe écolo »  

18. Présentation du Comité des Finalistes 2019 – 2020  
19. Propositions individuelles et divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour 

L’Assemblée commence à 17:38 

 

Farah souhaite la bienvenue à tous à l’assemblée Générale. 

 

 « Acceptez-vous l’ordre du jour ? » 

• Oui – 94% 

• Non – 3% 

• Abstention – 3% 

 

L’ordre du jour de l’assemblée des déléguées est accepté. 

2. Acceptation du PV précédent 

« Acceptez-vous le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 29.04.2019 ? » 

• Oui – 74% 

• Non – 0% 

• Abstention – 26% 

 

Le PV est accepté par l’assemblée des déléguées. 

3. Communication de la Présidente  

• Blackface, et maintenant ? : Suite aux évènements d’avril dernier (descente de 

la Mmed2 avec 3 étudiant-e-s grimé-e-s en personne noire) de nouveaux 

statuts ont été votés à l’AG d’avril : «  2. L'AEML improuve et proscrit tout acte 

à connotation raciste, antisémite, homophobe, sexiste ou tout autre 

comportement portant atteinte à la dignité humaine et l'intégrité physique. 3. 

Le non-respect de l'alinéa 2 au sein de la vie estudiantine fera d'office l'objet 

d'une notification auprès de la direction de l'Ecole de Médecine de la part du 

comité l'AEML, dans les 10 jours suite à la notification par la ou les étudiantes 

lésées ». D’autre part, la problématique du Blackface a été reprise par un 

groupe de travail dont l’idée est de créer un nouveau cours sur les 

discriminations avec le professeur Bodenmann. Enfin une grande partie du 

comité était présente à la conférence de l’AEA sur le Blackface. 
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• Comité, délégué-e-s : Rappel que les délégués ainsi que les membres du comité 

de l’AEML sont là pour relayer les problèmes et défendre les étudiant·e·s. Faites 

appel au comité de l’AEML ou aux délégués avant de contacter le 20 

minutes svp! J 

 
• Planète santé : Présence d’un stand de l’AEML et d’un stand de l’association 

EROS.  

4. +5. Communication décanat et école de Médecine – Regazzi  

 

Communications du professeur Reggazi : 

 

• Mise en place des cours en streaming chez les Bmed1 : Cette année la Bmed1 

se trouve être une volée particulièrement nombreuse donc cela a engendré un 

manque de place pour accueillir les étudiant·e·s. Pour pallier ce problème, 

l’école de médecine a demandé à la direction de trouver des solutions donc il y 

a eu une proposition d’enlever quelques tables. Cependant la plupart des tables 

ont été enlevés ce qui a provoqué de l’énervement de la part des étudiant·e·s. 

Tout de suite après l’Ecole de médecine a essayé de trouver une autre solution. 

C’est pour cette raison que la direction a décidé de mettre en place une 

retransmission des cours en streaming. Une seule salle rediffuse le cours mais 

tous·tes les étudiant·e·s peuvent y avoir accès depuis chez eux avec leurs accès 

étudiant·e. Maintenant il y a de la place dans la salle car un bon nombre 

d’étudiant·e·s utilisent ce système, notamment les redoublants. Il est interdit 

d’enregistrer les cours (droits d’auteur) mais les étudiant·e·s peuvent les suivre 

en direct. Ce dispositif implique que quelqu’un doit être à la régie et cela est 

très onéreux. A la fin du semestre, ce dispositif prendra fin car le nombre 

d’étudiant·e·s au deuxième semestre diminue suffisamment. Possibilité 

d’étendre ce système au deuxième semestre mais cela est à rediscuter. La 

situation de crise a permis de débloquer ce système qui avait été réfléchi et 

demandé depuis un moment. Le problème était que beaucoup d’enseignant·e·s 

refusaient d’être filmés. Il y a cependant plusieurs conditions à ce streaming 

notamment l’impossibilité d’enregistrer, de publier ainsi que d’utiliser les vidéos 

pour un potentiel recours. 

 

« Est-ce que ce dispositif sera également prévu pour l’année prochaine ? »  
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è Probablement s’il y a encore trop d’étudiant·e·s 

 

• Projet « CBA » : Le premier examen fédéral sur tablettes informatiques aura 

lieu en 2021. Pour cela, il faut que les étudiant·e·s qui passent le final sur 

tablettes aient déjà utilisés ce système. C’est pour cela que la volée Mmed2 va 

passer ses examens de janvier sur tablettes. Dans les années à venir ce 

système va être utilisé pour d’autres volées sauf pour la première année. 

L’utilisation des tablettes permet à terme de faire évoluer les questions 

notamment avec des questions sous forme de vidéos, d’images etc.  

 

• Nouveau référentiel Profiles : Il s’agit du successeur du catalogue suisse des 

objectifs d’apprentissage pour la formation médicale pré graduée qui remplace 

le SCLO. Pour accompagner l’intégration de Profiles dans le cursus de médecine, 

en 2019 l’Ecole de médecine a lancé plusieurs groupes de travail composé des 

acteurs·trices de l’enseignement à la FBM, au CHUV et à Unisanté et des 

représentant·e·s de l’AEML. Réalisation d’un mapping de tous les cours du 

cursus, le but étant de vérifier que tout ce qu’il y a dans les cours du cursus 

pour préparer l’examen final et vérifier qu’il n’y ait pas de cours redondant. Cela 

va permettre de revoir tout le cursus et de réaliser une continuité plus 

cohérente.  Les étudiant·e·s seront sollicité·e·s pour participer à des groupes de 

travail afin de donner leur avis. Votre participation est très importante ! 

 
Questions :  

« Concernant les solutions en Bmed1, est ce que cela relance les discutions sur le 

numerus closus ? »  

è Oui car Lausanne est la seule université qui n’a pas de concours actuellement et 

cela risque d’engendrer un nombre trop important d’étudiant·e·s en médecine à 

Lausanne au fil des années. Des simulations ont déjà été réalisées en se basant 

sur le système Genevois et Neuchâtelois. C’est possible que ce même système 

soit mis en place au cours des prochaines années mais pas encore pour l’année 

2020-2021. Cela nécessite des votations par des instances politiques donc cela 

prend du temps. 

 

« Le site Amboss est très reconnu ailleurs en Suisse chez les étudiant·e·s en médecine, 

est-ce qu’il pourrait y avoir une collaboration entre Amboss et l’Ecole de médecine ? » 

àLe décanat est contre le fait qu’ils allaient subventionner les abonnements mais peut-
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être qu’il faudrait relancer le débat. 

 

6. Rallye  

• Déroulement du Rallye 2019 : Maëlle remercie tous·tes les participant·e·s au 

rallye 2019 qui s’est très bien déroulé. Cette année le rallye a connu un nombre 

explosif de participant·e·s ce qui a amené à faire des groupes de 42 

étudiant·e·s. Suite à des problèmes d’alcool sur le campus de l’Unil durant le 

rallye 2018, le rallye a failli être interdit ou organisé différemment. Damien 

Ruggli, ancien RRE, a cherché du soutien auprès de l’école de médecine qui a 

rédigée une lettre de soutien pour le rallye. Maëlle remercie l’Ecole de médecine 

pour cette lettre. Le but de ce rallye était de prouver qu’il était possible 

d’organiser un rallye sans rappel à l’ordre. Les groupes perdaient des points si 

quelqu’un consommait de l’alcool sur les sites de l’Unil et du CHUV ce qui les a 

fortement dissuadés. Le rallye 2020 n’est donc pas en danger ! 

Chaque année seulement quelques associations peuvent participer au rallye et 

elles seules peuvent recevoir une partie de l’enveloppe budgétaire. Cette année, 

l’enveloppe budgétaire a été divisée en part égale entre toutes les associations.  

 

7. Barbiturick – Point sur la situation   
 

• Pour le moment le Barbiturick n’a eu aucun problème avec la police du 

commerce ni aucun débordement. Tout se passe très bien.  

Cette année les befores des soirées auront lieu au Lapin Vert. 

• Les Midi-Barbit sont sous forme d’apéritifs. Proposition aux associations de venir 

vendre de la nourriture pour récolter de l’argent mais seulement de la 

nourriture venant d’un traiteur externe pour des raisons légales. 

• Cette année le Barbiturick se tourne vers une consommation de boissons 

uniquement suisses. Volonté de lancer une dynamique plus écoresponsable. 

 

8. Déménagement Bureau de l’AEML 

• Le déménagement du bureau de l’AEML aura lieu de 4 novembre 2019. 

Attention aux changements d’horaire de la bibliothèque du CHUV (ouverture dès 

13h, week-end : 9h-21h) 

 

• Concernant la nouvelle bibliothèque, des prises pour chaque table de travail 

sont prévues. 
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9. Proposition de modification des Statuts a. Modifications Art. 5.6.1 : Composition 
Correction Art. 5.6.1 : Composition – Webmaster devient Webmistress 

 

« Acceptez-vous la proposition de modification ? » 

• Oui – 94% 

• Non – 0% 

• Abstention – 6% 

10. Présentation des associations 
• Swimsa : L'Association Suisse des Etudiants en Médecine (Swiss Medical 

Students’ Association, swimsa) est la voix de plus de 9000 étudiant·e·s en 
médecine de Suisse à l'échelle nationale et internationale. Elle a pour but de 
stimuler la prise de conscience de problématiques actuelles en santé publique 
auprès des étudiant·e·s en médecine et de les motiver à travers leur 
engagement à devenir de meilleur·e·s (futur·e·s) médecins. 

General Assembly of IFMSA – March Meeting 2020 Rwanda 

IFMSA = International Federation Medical Students Associations : Représente 
tout·e·s les étudiant·e·s en médecine en Suisse et dans le monde. 

Assemblées Generales : 2 par année (mars et aout), tous les étudiant·e·s en 
médecine suisse peuvent postuler, une délégation suisse de 16 étudiant·e·s de 
toute la Suisse partiront choisi·e·s par le comité 

Financièrement : 

1) Frais pour l’évènement : 250.- à votre charge 

2) Frais de transport : à vore charge 

3) Soutien de l’AEML : 100.- par participant·e·s   

4) Soutien de la swimsa : tout le reste des frais pour que vous ne payiez que 250.- 

Comment postuler ? www.swimsa.ch 

 

• Marrow Lausanne est une association d’étudiant·e·s 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 comme Paléo, Planète santé live, don du sang UNIL/EPFL et 

d’autres. 

Problématique : Les malades de leucémie ont besoin de cellules souches du 

sang mais les membres de la famille ne sont compatibles que dans 25% des 

cas. Le registre international trouve une compatibilité pour seulement 75% des 
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malades. Pour le ¼ restant… il n’y a pas de solution. 

 

• TBH : L’Hôpital des Nounours est un projet de la swimsa, organisé par des 

étudiant·e·s en médecine et en soins infirmiers et qui a lieu une fois par année. 

Le but est de sensibiliser les enfants au monde de l’hôpital et diminuer leurs 

peurs lors de leur éventuelle future prise en charge ou hospitalisation, cela 

passe par la construction d’un mini hôpital à l’intérieur du chuv dans lequel les 

enfants viennent soigner leur doudou malade avec l’aide des nounoursologues. 

 

• Escolhares est une association œuvrant dans le but de fournir dépistages et 
examens de la vue aux écoliers de quartiers défavorisés de Rio de Janeiro, au 
Brésil. En effet, l’acuité visuelle baisse est un problème dont souffre 10% des 
enfants et a une grande influence sur leur développement et apprentissage. Les 
études ont démontré qu’au Brésil, les parents s’aperçoivent rarement des 
troubles visuels de leur enfant. Même s’ils sont dépistés, plusieurs obstacles 
s’ajoutent, comme par exemple : la charge de travail des parents, l’inefficacité 
des transports publics, le délai pour obtenir une consultation dans un service 
public et le coût élevé des lunettes de vue. Escolhares intervient directement 
dans les écoles. Premièrement, les dépistages sont réalisés par des étudiant·e·s 
bénévoles de la faculté de médecine. Puis, des ophtalmologues se déplacent 
dans les écoles afin de réaliser une consultation et déceler si l’enfant a un 
déficit visuel. Une fois que tous les écolier·ère·s ont été vu·e·s en consultation, 
les lunettes sont commandées. Un mois plus tard au maximum, les enfants 
reçoivent leur paire de lunettes dans l’école.  
 

• MedSICS (Med Sana In Corpore Sano) a pour but de déstigmatiser le sujet de 

la santé mentale auprès des étudiant·e·s en médecine. Cette action se mène au 

travers de diverses activités ainsi que via la promotion des diverses ressources 

disponibles auprès des étudiant·e·s. 

 
• Education, Relation et Orientation Sexuelle (EROS) est une association 

d’étudiant·e·x·s en médecine qui vise à sensibiliser le corps médical, tant 

professionnel qu’estudiantin, mais aussi la population générale sur le sujet 

vaste et tabou de la santé sexuelle. Le but est de réduire le stress 

psychologique induit par la société aux populations discriminées de par leur 

orientation sexuelle ou variance du développement sexuel et de ce fait, réduire 

le taux de prises en charge chirurgicale justifiée par une urgence psychiatrique. 

 
• M.E.T.I.S (Mouvement des EtudiantEs Travaillant contre les Inégalités d’accès 

à la Santé) a été créé par des étudiant·e·s en médecine de Lausanne 

interpellé·e·s par les conditions de vie des populations les plus vulnérables et 
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les divergences dans les déterminants de santé en Suisse comme à l’étranger. 

Nouveau projet JEF en collaboration avec PAIRES. 

 
• AEST (Action Estudiantine pour la Santé Tropicale) est une association qui vise 

à sensibiliser les étudiantes et les étudiant·e·s 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. 

 
• Medstache Lausanne s’engage pour la promotion de la santé des hommes. En 

récoltant des fonds avec des actions diverses mais toujours dans la bonne 

humeur, Medstache finance, via la Fondation Movember, la recherche sur la 

santé mentale (notamment les suicides), le cancer de la prostate et des 

testicules. Vous trouverez de plus amples informations sur nos actions et nos 

évènements sur notre site internet. 

 
• UAEM Lausanne est la branche locale de UAEM Global: Universities Allied for 

Essential Medicines. Notre association veut promouvoir l’accès aux 

médicaments essentiels at aux innovations médicales partout dans le monde, et 

réorienter la recherche vers les besoins les plus urgents pour la population et 

non les plus lucratifs. Pour cela, nous croyons que les étudiant·e·s sont 

particulièrement bien placé·e·s et UAEM leur donne les outils nécessaires pour y 

arriver: en les formant à la sensibilisation du public, à la communication, et 

en  les aidant à engager concrètement leur université dans ce combat. 

 

10. Attribution des fonds du BDM 2019 par le Groupe de Soutien 

 
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. 
 
 
Contexte : 
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Projets choisis pour par le comité BDM : 

Fondation Planètes Enfants Malades 

• Projet d’hypnose médicale 

• Création de consultations d’hypnose en pédiatrie 

• Podcasts en libre accès sur le site du CHUV afin de venir en aide aux enfants et 

à leur famille. 

• 1400.- CHF (pour le développement des podcasts) 

Eurasia  

• Projet « Famille des bambous paisibles » (Tinh Truc Gia) 

• Centre situé à Hué (Viêt Nam) soutenant des enfants avec problèmes 

neurologiques dans leur développement, leurs activités dans un environnement 

éco-responsable. 

• 600.- CHF (frais de fonctionnement habituels, entretien des lieux, nourriture, 

activités) 

•  

Principe de répartition : 

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

• Associations caritatives 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 : 

 
Escolares et Paires : associations particulièrement actives et nouvelles  
METIS : Beaucoup de projets élaborés  
 
 « Acceptez-vous la proposition d’attribution des fonds du groupe de soutien telle que 
présentée lors de l’AG du 29.10.2019 ? » 

• Oui - 84% 
• Non – 3% 
• Abstention – 13% 

 

12. Présentation Groupe de Soutien 2019-2020 

Groupe de Soutien 2019-20 
• Nouvelle temporalité 
• Candidatures jusqu’au 19.10 
• Evaluation des dossiers de candidature 
• Réunion comité Groupe de Soutien 
• Acceptation des 7 dossiers envoyés à temps 
• Acceptation partielle des 2 dossiers en retard, s’il reste de l’argent elles auront 

de l’argent aussi  
 

Listes des associations retenues : 
• Affiliées à l’AEML (6) : 

- AEST 
- Escolhares 
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- Marrow 
- MEDSICS 
- Medstache 
- Metis 

 
• Non affiliée à l’AEML (1) : 

- Projet Lala : mesures de santé publique, évaluent l’impact du niveau 
écolomique sur la santé, projets de soins (dentaire, vue) 

 
Associations en attentes 

• Affiliée à l’AEML (1) : 
- EROS 

• Non affiliée à l’AEML (1) : 
- Association pour le respect et la dignité des porteurs de l’Himalaya 
 
à Vont être réévaluées en fonction des bénéfices du Bal de Médecine 
 
La suite : 

• Acceptation des associations sélectionnées par le comité Groupe de Soutien 
2019-20 

• Mail de confirmation aux associations, accompagné d’une série de 
recommandations vis-à-vis du dossier 

• Post-BDM : Mail aux associations et 2ème réunion Groupe de Soutien afin de 
répartir les bénéfices du BDM. Probablement validé à la prochaine AG 
d’octobre ! 
 

« Acceptez-vous les associations choisies par le Groupe de Soutien 2019-2020 telles 
que présentées à l’AG du 29.10.2019 ? » 

- Oui – 97% 
- Non – 0% 
- Abstention – 3% 

 

13. Comptes et Budgets 

a) AEML, Barbiturique et ODP 

1. Comptes de l’AEML 

± 2018-2019 
° Enveloppe budgétaire 
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° Produits 

 
° Charges 
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° Imprévus 
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° Différence 

 
Explications : 

± Plus de bénéfice que prévu pour le BDM. 
± 18’870 du groupe de soutien 2018/19 qui n’a pas encore été versé 
± 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.-) 
 

« Acceptez-vous les comptes de l’AEML pour l’année académique 2018-2019, tels que 
présentés durant l’AG du 29.10.2019 ? » 

• Oui – 97% 
• Non – 0% 
• Abstention – 3% 

 
± 2019-2020 

° Budget 
Produits : 
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Charges :  

 
 
But: dépenser de l’argent à budget avec chiffres rouges 
Compenser les bénéfices faits en 2018-2019 à perte 30k y compris GS 2018-2019 
Changement de gestion du GS: année précédente à même année 
Double budget GS 
Deux inconnu à BDM 2020 et GS 2020 
 

° Différence : 28’255-57’902=-29’647 
Questions : 
« Est-ce que l’AEML pourrait donner de l’argent pour les étudiant·e·s en difficulté ? » 

è Cela semble compliqué car soit on donne à peu d’étudiant·e·s soit on donne peu 
d’argent a davantage d’étudiant·e·s. Si l’AEML fait une bourse il faudrait être 
sure qu’elle peut la renouveler. De plus il y a différentes instances pour les 
étudiant·e·s en difficulté. 

 
« Les frais de l’examen fédéral s’élevant à 2500 chf, est ce que ça ne serait pas 
qqchose de concret à payer aux étudiant·e·s en difficulté ? » 

è Cela devrait être discuté avec le décanat. 
 
« Acceptez-vous les comptes de l’AEML pour l’année académiques 2019-2020, tels que 
présentés durant l’AG du 29.10.2019 ? » 

• Oui – 88% 
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• Non – 12% 
• Abstention – 0% 

 
2. Comptes du Barbiturick 

Comptabilité du Barbiturick du 27.04.19 au 28.10.2019 

 
Comptabilité des soirées d’octobre : 

 

 
 

« Acceptez-vous les comptes du Barbiturick pour l’année académique 2018-2019, tels 

que présentés durant l’AG du 29.10.2019 ? » 

• Oui - 100% 

• Non – 0% 

• Abstention – 0% 

 

Budget prévisionnel jusqu’à la prochaine AG : 
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« Acceptez-vous la proposition de budget du Barbiturick pour l’année académique 

2019-2020, telle que présentée durant l’AG du 29.10.2019 ? » 

• Oui – 96% 

• Non – 0% 

• Abstention – 4% 

 

3. Comptes de l’ODP 

Fortune de l’ODP au 29 octobre 2019 

 
 
Prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020 

• Total des entrées prévues : 38315.- 
• Total des sorties prévues : 37288.- 
• Bénéfice prévu : 1027.- 

 
« Acceptez-vous la proposition de budget de l’ODP pour l’année académique 2019-
2020, telle que présentée lors de l’AG du 29.10.2019 ? » 

• Oui – 91% 
• Non – 9% 
• Abstention – 0% 
 
b) Buget CEF 
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« Acceptez-vous la proposition de budget de la CEF pour l’année académique 2019-

2020, telle que présentée durant l’AG du 29.10.2019? » 

• Oui – 91% 

• Non – 0% 

• Abstention – 9% 

c) Vérificatrices de comptes 

� AEML : David Strganac 

� ODP : Annika Vanderwerf 

� Barbiturick : Minna Cloître 

 

d) Enveloppe budgétaire 
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Questions :  

« Pourquoi un montant si faible pour Escolhares ? » 

è Demande d’un montant très élevé mais cette demande n’était pas assez 

expliquée ni développée. Il est difficile de donner beaucoup sans savoir 

pourquoi. Même si le projet n’est pas finalisé il faut expliquer et justifier le 

montant demandé. Cette répartition peut être réévaluée ce soir. 

 
« Comment améliorer ce processus ? Est-ce qu’on ne pourrait pas avant l’AD en parler 
au conseil des associations ? » 

è Au niveau des délais cela semble compliqué mais on peut l’envisager pour 
l’année prochaine 
 

« Peut-être que l’on pourrait faire un guide de comment faire un dossier pour 
l’attribution ? » 

è Le mail envoyé aux associations est déjà très complet sur ce qui doit figurer 
dans le dossier. 

 
« Peut-être que l’on pourrait faire une grille de critères avec points ? » 
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è Bonne idée, à réfléchir. Cela pourrait être fait pendant le conseil des 
associations. 

 
« Acceptez-vous la répartition de l’Enveloppe Budgétaire pour l’année académique 
2019-2020, telle que présentée durant l’AG du 29.10.2019? » 

• Oui – 61% 
• Non – 27% 
• Abstention – 12% 

 
La solution de ce débat ne doit pas forcement être trouvée maintenant, à réfléchir et à 
en reparler. 

 

14. Elections - Validation 

 

� Déléguée swimsa : Jeremy Paduha 

� Déléguée au Conseil de Faculté : Francesco Cusato 

 

« Acceptez-vous les nominations de Jeremy Paduha (Déléguée swimsa) et de 

Francesco Cusato (Déléguée CF) ? » 

• Oui – 94% 

• Non – 16% 

• Abstention – 0% 

•  

15. Bal de médecine 2020 

Communications du responsable 

 
 

16. Présentation des événements socioculturels de l’année académique 2019-

2020 
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• 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. 

 

• Autres projets : Apéro-pétanque, apéro-grimpe, soirées Back to school, fin de 

Medfoot avec remise de prix = Pleins de beaux projets !  

17. Projets du Comité AEML 2019-2020 

a)  MedSports 
 
En quoi consiste MedSports ? 

1) Une rubrique « Sport » sera disponible sur le site de l’AEML  
2) Chaque sport sera géré par un Responsable 
3) Les responsables gèrent un groupe Whatsapp et organisent des rencontres  
4) Les coordonnées des Responsables seront sur le site de l’AEML  
5) Pour rejoindre un groupe de sport il suffit de contacter le responsable   

 
Pourquoi MedSports ? 

1) Centraliser les activités sportives organisées en médecine 
2) Rejoindre un groupe devient plus simple et plus accessible 
3) Encourager la formation de nouveaux groupes et de nouvelles activités 

sportives  
4) Former des équipes en vue des Polysports 
5) Promouvoir la santé physique et mentale 

 
Notre liste actuelle de sports est incomplète, nous sommes à la recherche de 
Responsables ! 
 
MedRun 
MedVolley 
MedFoot 
MedSwim 
 

b) Application 
APPEML 
 
Contenu : 

• INFOS : contacts de la faculté (associations, profs, responsables…), heures 
d’ouverture (biblio, bureaux, AEML, Barbiturick...), liens vers le site web et les 
réseaux sociaux, FAQ (?) 

• NEWS : infos sérieuses/marrantes, sondages, WARNING (infos urgentes et 
importantes), notifications 

• CALENDRIER : plusieurs rubriques (sport, soirées, associations…), calendrier 
des cours grâce à une connexion myUnil en discussion à Notifications !!! 

• MAP : locaux du CHUV, travaux pratiques, auditoires, bureaux, bars, 
restaurants, boîtes de nuit… 

+ Notifications « intra-volée » avec modération 
 
Avantages : 

• Centraliser les informations essentielles sur une même plateforme facile d’accès 
et d’usage 
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• Notifications : plus besoin d’aller chercher l’info ! 
• Possibilité de transmettre rapidement un message important 
• Nouvelles étudiantes : aide à l’intégration dans la fac’ et à la découverte de 

Lausanne 
• Visibilité supplémentaire pour l’AEML et la faculté de médecine 

+ L’app sera légère et n’utilisera que peu de stockage ! 
+ Contrat « mensuel » et limité dans le temps  
 
Proposition, idées, sondages : 

• Projet relativement coûteux 
• Projet demandant énormément de travail et de temps 
à Présentations et sondages dans les auditoires : évaluer le nombre potentiel 

d’utilisatrices 
à Idées et remarques bienvenues : aurelie.balmer@unil.ch 
à SONDAGE CE SOIR : est-ce que tu vois une utilité à la création d’une telle 

application ?  
 
D’abord voir si les étudiant·e·s sont apriori d’accord puis il y aura un passage dans les 
volées pour connaitre l’avis de tous. 
 
 « Jugez-vous utile de créer une appli telle que présentée lors de l’AG du 29.10.2019 
? » 

• Oui –  
• Non –  
• Abstention –  

(N’étant pas nombreux·ses à l’AG, il a été décidé de ne pas faire le sondage car il 
n’aurait pas été représentatif de l’avis des étudiant·e·s. A faire dans les volées.) 
 

c) « Vibe écolo » 
 

� Boissons uniquement suisses au Barbiturick 
� WEI 2019 à nourriture, légumes de la ferme 
� Voyage de Bachelor à trouver une alternative à l’avion (essayer en tout cas) 
� … Toutes les autres idées sont les bienvenues ! 

 

18. Présentation du Comité des Finalistes 2019-2020 
Association des 6èmes  années, indépendante mais soutenue par l’AEML 
Organisation des événements de la volée,  
mais aussi : les goodies (vente en janvier 2020) ! 
 

� Spectacle des Finalistes (aka le mini Plafond) : 30.10.2020 
� Président : Raphaël Porret 
� Responsable Finances : Alexandre Ketterer 
� Responsable Bal des Finalistes : Léo Caratsch 
� Responsables Voyage : Fabiano Casso et Noémie Waefler 
� Responsable Spectacle des Finalistes : Aline Chauffard 
� Responsables Year-Book : Camille Matthys et Alexandre Rohner 
� Responsable Goodies : Jeanne Hirt 

 
19. Propositions individuelles et divers ? 
 
Comment motiver les étudiant·e·s à venir à l’AG ? Il y a parité avec le comité de l’AEML 
ce soir, ce n’est pas très représentatif. Cela semble pertinent d’en reparler. 
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Farah Hrasnica – Présidente   Margaux Nusbaumer – Secrétaire  

 
 
 


