Préambule
Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette année, le Bal de Médecine célébrait son 30ème anniversaire. Pour
l'occasion, le Palais de Beaulieu devait ouvrir ses portes sur les
profondeurs aquatiques pour vous faire visiter le monde mystérieux des
Abysses. Avec ses sombres créatures et son obscurité énigmatique, les
tréfonds de l'océan étaient parés à vous accueillir et à vous faire danser
lors d'une incroyable soirée.
Mais vous le savez, tout cela est malheureusement... tombé à l'eau.
♦♦♦
Nous sommes heureux de vous présenter le journal du Bal de Médecine
2020. Malgré ces conditions inhabituelles, nous avons rédigé pour vous
le traditionnel Yearbook qui accompagne chaque année le BDM. Nous
espérons faire ressortir au mieux, au travers de la lecture, l’ambiance
qu’aurait eu cette soirée inoubliable. Vous y trouverez donc les fameuses
photos de volées, des jeux, des concours et quelques anecdotes sur ce
BDM un peu spécial.
Vous y trouverez également de nombreux logos et affiches publicitaires
de nos sponsors. Même si cela semble relou de prime abord, nos
sponsors nous ont permis de récolter des bénéfices incroyables (et sans
soirée !) : plus de 10'000.- CHF ! Cet argent sera reversé à plusieurs
associations et leur permettra de financer leurs futurs projets. Nous en
dirons quelques mots dans la suite de ce journal.
♦♦♦
Nous vous souhaitons une excellente lecture et vous souhaitons plein de
bonheur pour ces vacances/révisions/confinement !
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Engagement caritatif du Bal de Médecine
Vous ne le savez peut-être pas, mais le Bal de Médecine reverse tous ses
bénéfices à des associations locales qui sont actives dans le domaine médical
et humanitaire. Cette année, le BDM a la chance de soutenir les 7 associations
suivantes dans leurs actions :

Pour faire connaître la vocation caritative du Bal de Médecine, nous avons
organisé pour la première fois un Repas de Soutien en l’honneur des
associations susmentionnées. Ce fût un franc succès dont vous entendrez
encore parler dans les prochaines années !
Au total, nous avons récolté, grâce au Repas de Soutien et à nos sponsors (et
sans soirée !), près de 10'000.- CHF de bénéfices cette année. Ceux-ci seront
entièrement reversés au Groupe de Soutien, un comité d'étudiant·e·s qui se
chargera de distribuer l'argent entre les associations.
Nous profitons de ce journal pour remercier le service traiteur « Mamma
Elisa » qui a concocté le menu du Repas de Soutien. Son petit restaurant se
trouve à deux pas de nos auditoires Delay et Demiéville dans la rue qui fait
rejoindre la Place de la Riponne et la Place du Tunnel (en passant sous les
arches de la « Grenette »). Vous pourrez y déguster des plats traditionnels
italiens (pizzas, calzones, lasagnes) à midi : de quoi bien vous remettre a posto
pour l'après-midi ! En cliquant sur son logo ci-dessous, vous serez redirigés
vers un lien Google Maps pour vous y rendre !

Jeu-concours #1 : affiches, trouvez l’intrus !
Qui dit 30 ans de BDM dit aussi 30 ans de superbes affiches !
Sur cette page et la page suivante se trouvent plusieurs affiches d’anciens Bals
de Médecine. Mais il y a un intrus ! À toi de trouver l’affiche qui a été réalisée
par le comité d’organisation 2020 et qui n’a jamais été placardée sur les murs
de l’UNIL (celle de 2020 y est pas, lol) !

10 gagnant·e·s seront tiré·e·s au sort parmi les bonnes réponses et
remporteront une entrée gratuite dans l’une des salles d’escalade « TOTEM
Climbing » à Versoix, Gland, Écublens ou Vevey !
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Envoie-ta réponse par message privé Instagram au compte
officiel du BDM @bdm_lausanne (en cliquant sur le logo cicontre) avant le 15 juillet 2020. Les noms des gagnant·e·s
seront publiés sur Instagram.

Un BDM à la maison…
En ces temps de confinement, il est souvent rigolo de discuter avec ses amis ou ses proches
par visioconférence. Et comme le Bal de Médecine n'a pas rassemblé beaucoup de monde
cette année, on vous propose de vous rassembler entre vous sur internet pour recréer votre
propre BDM, entre potes et depuis votre chambre ! Pour pimenter le tout, nous vous
partageons nos idées pour plusieurs types de BDM : l'époque est à choix !
Recette BDM

1991

La première édition du Bal de Médecine a eu lieu en 1991, dans les couloirs d'Amphipôle (oui, oui).
Une légende raconte que le Martini coulait à flots et qu'il était servi par un célèbre médecin chef des
soins intensifs du CHUV.

Musique

Années 80

Décoration

Sur ZOOM : mettez cette image en arrière-plan.

Boisson

Ce que vous voulez, tant qu’il y a du Martini

Recette BDM

2005

Les 15 ans du BDM ont été fêtés au MAD en 2005. Ce lieu s’était établi depuis une dizaine d’années
comme l’emplacement de prédilection du Bal de Médecine. En 2005, le rock était mis à l’honneur
durant toute la soirée !
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Décoration

Sur ZOOM : mettez cette image en arrière-plan.

Boisson

Que serait un BDM sans Tequila Boom Boom ?

(On avait pas trop d’idées.)

Recette BDM

2020

En 2020, le Bal de Médecine devait fêter ses 30 ans à Beaulieu, mais rien ne s’est passé comme
prévu ! Les participants auraient eu l’opportunité de danser entourés de gigantesques tentacules
et d’autres mystérieuses créatures abyssales…

Musique

Arya, le set du DJ étudiant en BMed2 qui devait mixer cette année

Décoration

Sur ZOOM : mettez cette image en arrière-plan.

Boisson

Notre cocktail secret de cette année : « Écume »
3cl de Blue Curaçao ; 10cl de Prosecco ; 3cl de Jus d’orange ; 2cl de Jus
de citron ; 1cl de Sirop de sucre de canne ; 1 Rondelle de citron

Nous avons prévu un cadeau pour récompenser les fêtards les plus assidus ! Sur Instagram,
postez une story de votre Bal de Médecine confiné en taguant le compte officiel du BDM
(@bdm_lausanne) : les 4 stories les plus folles, drôles et ambiancées remporteront un bon de
50% à faire valoir pour un groupe de 6 personnes à l’escape room « Hotel Enigma » à
Lausanne ! Si vous ne voulez pas poster en public, vous pouvez aussi nous envoyer votre
vidéo-story en privé. Ce concours dure jusqu’au 15 juillet 2020.

Mini-jeux !
Cette page regroupe plusieurs mini-jeux créés spécifiquement pour pouvoir
être joués sur téléphone : pas besoin de stylo, ni d’imprimante !
Sudoku Mental

Rébus

Trouve le chiffre qui occupe la case
grise de ce sudoku (avec 1, 2, 3 et 4).
Il faudra faire preuve de mémoire et
de concentration pour retenir la
position des autres chiffres !
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Mots-casés

Quiz – Trouvez l’intrus

Remplis la grille avec des noms de
poissons ! Nous t’avons déjà aidé en
plaçant le mot « POISSON »
verticalement et tous les « A » que
contient la grille… De plus, les cases
rouges contiennent forcément la
lettre B, D ou M.

Parmi ces thèmes, lequel n’a jamais
été le thème du Bal de Médecine ?
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Sudoku Mental : 1. Rébus : Qui a écrit « Vingt Mille Lieues sous les mers » ? → Jules Verne.
Mots-casés (de haut en bas) : CARPE, DORADE, CABILLAUD, ESPADON, SAUMON, BAUDROIE, PIRANHA. Quiz : Puzzle.

Photos de volées !
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Photos de volées !
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Remerciements
Un premier remerciement va a Basil Denereaz, qui a réalisé le logo et l’affiche
de ce Bal de Médecine !

♦♦♦
Nos remerciements vont aussi à toutes les personnes qui ont travaillé, de près
ou de loin, pour l’organisation du Repas de Soutien et du Bal de Médecine 2020.
Ce fut un plaisir pour le Comité de travailler avec chacune d’entre elles et nous
sommes convaincus que la soirée aurait été merveilleuse grâce à tous les
efforts qu’elles ont fournis !

♦♦♦
Un immense merci aux convives et aux intervenants du Repas de Soutien qui
ont contribué à son inauguration et à sa réussite ! Nous sommes heureux
d’avoir mis sur pied ce projet et sommes convaincus qu’il perdurera grâce à
vous !

♦♦♦
Nous remercions également tous nos sponsors et donateurs qui ont fourni,
cette année particulièrement, un soutien extrêmement précieux qui a permis
au Bal de Médecine de financer plusieurs projets associatifs ! Nous sommes
extrêmement reconnaissants de leur contribution et de leur fidélité.

♦♦♦
Enfin, nous remercions toutes celles et ceux qui lisent ces quelques lignes et
qui auraient dansé jusqu’au bout de la nuit le 9 avril 2020. Nous nous
réjouissons de vous retrouver l’année prochaine pour reprendre les festivités
de plus belle et vous offrir une soirée doublement inoubliable.

Nos principaux sponsors

