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PROCÈS VERBAL 

Assemblée des Déléguées 

Lundi 08 juin 2020, 18h00 

ZOOM 

 

 
Présents 

Comité 

AEML 

Farah Hrasnica – Président 

Margaux Nusbaumer – Secrétaire 

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 

Guillaume Quatravaux 

Margaux Pignat 

Timothée Pasche 
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Délégué.e.s 

BMed2 

Camille Pasche 

Yann Hervigo 

Sophie Maillard 

Fanny Amrein 

Jean-Philippe Armenti 

Délégué.e.s 

BMed3 

Rachel Ingold 

Aurélien Vanat 

Délégué.e.s 

MMed1 

Ana de Palma 

Alexander Coukos 

Délégué.e.s 

MMed2 

Arnaud Lyon 

Henri Perrin 

Délégué.e.s 

MMed3 

 

Invités 

Alessandro Ishii 

Raphaël Porret 

 

Oriane Fanjauser 

Alessio Picco 

Claire Meuwly 

Maelle Marro 

Laurie Calvo 

Sandra de Kalbermatten 

Sophie Jeanclaude 

Paul Turincev 

Hugo Cannilla 

Sophie Maillard 

Ines Chichignoud 

Sophie Marclay 

Nicolas Müller 

Moritz Ghella 

Valentin Bigler 

Célia Di Nocera 

Nadine Bolle 

Joelle Muller 

Manon Mensbrugghe 
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Luca Tolsa 

Justin Nikles 

Sandrine Nadeau 

Nedjma Mazouni 

Léana Hovius 

Théa Karrer 

Constance Gléron 

Luca Tiron 

Damien Bossel 

Eloise Coudray 

Nicolas Muller 

Laurie Calvo 

Simon Crettenand 

Sandrine Nadeau 

Sophie Marclay 
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L’ordre du jour est le suivant :  
 
1. Acceptation de l’ordre du jour  
2. Acceptation du PV de l’AD du 14 octobre 2019  
3. Communications  
4. Présentation des comptes à titre informatif  
a. AEML – Sebastian Petruzzella  
b. Office des Polycopiés – Matthew Comte  
c. Barbiturick – Simon Crettenand  
5. Attribution des fonds par le Groupe de Soutien 2019-2020  
6. Élections des délégué-e-s et représentent-e-s des étudiant-e-s aux différentes 
commissions  
7. Validation des candidatures au comité AEML 2020-2021  
8. Divers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Acceptation de l’ordre du jour 

La séance commence à 17:42 

L’ordre du jour est accepté par les étudiant.e.s  

2. Acceptation du PV précédent 

Le procès verbal de la dernière AD est accepté par les étudiant.e.s  
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3. communications 

 

Communications du RRF: 

● Dimitri souhaite la bienvenue à tous les présent.e.s à cette assemblée des 

délégué.e.s toute particulière puisqu'elle a lieu sur Zoom. 

● Création d’un cours sur les mécanismes de la discrimination suite aux 

évènements blackface. Nouveau cours qui sera normalement donné en Bmed3 

et en Mmed2. Si cela vous intéresse vous pouvez écrire au Professeur 

Bodenmann. 

 

Communications de la présidente:  

● Pour les délégué.e.s de volée : Prise de position de la swimsa sur 

l'interprofessionnalisme dans les études de médecine. Le comité de l’AEML 

souhaiterait avoir l’avis des délégué.e.s de volées avant de soutenir cette prise 

de position 

 

● Assemblée Générale d’automne : Lors de la dernière AG, une grande discussion 

sur la potentielle distribution de l’argent que l’on a en plus à eu lieu. Ce qui 

était ressorti est que créer une bourse pour les étudiant.e.s. dans le besoin 

avec cet argent semble compliqué et ne semble pas pouvoir se pérenniser dans 

le temps. Après discussion avec le comité nous aimerions proposer plutôt au 

futur comité, s'ils-elles le souhaitent, de créer un budget pour acheter du 

matériel médical (notamment des stéthoscopes) qu’on pourrait mettre à 

disposition d’étudiant.e.s dans le besoin. Donner du matériel plutôt que de 

l’argent nous semble préférable de la part d’une association d’étudiant.e.s. 

 

Communications du Responsable du Barbiturick – Barnabé Masson :  

● Avant la fermeture causée par la pandémie, le barbiturick n’a eu aucun 

problème avec la sécurité ni avec la police du commerce. Tout s’est bien 

déroulé. 

 

Communications du Bal de Médecine 2020 – Hugo Ravidà : 

● Il s’agit d’une année compliquée pour le Bdm mais grâce aux sponsors et aux 

professeurs nous avons quand même fait un bénéfice de 10400 chf bien que la 
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soirée n’ait pas eu lieu. Le comité BDM est très content d’avoir quand même 

travaillé pour ce projet et se réjouit de voir la relève. Concernant le repas des 

finalistes, l’organisation n’est pas évidente pour le moment mais le repas est 

payé.  

 

Communications de la Webmistress – Aurélie Balmer: 

● Retour sur le projet d’application : La webmistress a contacté la faculté ainsi 

que le service informatique de l’Unil pour savoir s'il était possible d’obtenir les 

accès pour que chacun.e puisse se connecter à son myunil via l’application. 

Cependant l’unil a expliqué qu’ils étaient eux-même en train de créer une 

application donc ils l’ont largement dissuadé de sortir une application pour les 

étudiant.e.s de médecine. Après discussion avec le comité, cela nous a semblé 

peu judicieux de créer cette application qui allait difficilement apporter 

beaucoup plus de choses que celle de l’Unil. 

La webmistress a ensuite rencontré les services de l’Unil en février pour 

demander à ce qu’ils intègrent des fonctionnalités que nous aurions souhaité 

mettre à disposition pour les étudiant.e.s de médecine (map du chuv, 

événements etc.). La future webmistress va prendre le relai avec ce projet.  

 

4. Présentation des comptes à titre informatif  

a. AEML – Sebastian Petruzzella + Commission Estudiantine de Formation 
– Alexis Heil  
 

Produits : 

 
 
Charges : 
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Impots = Gros imprévu ! 
Soirée de 40 ans = La plupart des gens n’ont pas voulu qu’on leur rende l’argent 
 
Différence : 
28’255-57’902=-29’647 
28’338-35’614=-7’276 
 

b. Office des Polycopiés – Matthew Comte  
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c. Barbiturick – Simon Crettenand  
 
Comptabilité et états des comptes du 28.10.19 au 08.06.20 
 

 
 

5. Attribution des fonds par le Groupe de Soutien 2019-2020 – Luca Tolsa  
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. 
 

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

• Mise en avant de projets nouveaux/extraordinaires 

• Projets concrets  

• Court retour demandé aux associations (suivi des projets financés) 

 

Listes des associations : 

• AEST (Action Estudiantine pour la Santé Tropicale)  

• EROS (Edication, Relation et Orientation Sexuelle) *  

• Escolhares  

• Marrow  

• MEDSICS (Med Sana In Corpore Sano)  

• Medstache  

• METIS (Mouvement des Etudiant-es Travaillant contre les Inégalités  

• d’accès à la Santé)  

• Porteurs de l’Himalaya *  

• Projet Lala  

En vert, associations n’étant pas reliées à l’AEML 

* : associations ayant rendu leur candidature hors délais 

Proposition de répartition 

 
METIS ont décidé de ne pas demander d’argent pour favoriser les autres associations, 



  

10 

on les en remercie.  

 

Pour les deux projets de l’année passée, avez vous eu un retour ? Les projets se sont-

ils concrétisés ? 

● Non pas de retour de leur part. Il est difficile de maintenir le suivi si les 

associations ne se représentent pas l’année d'après. 

 

Est-ce un choix de sélectionner ¼ de projets extérieurs à l’AEML ? 

● Cela dépend de ce qui est proposé chaque année. Je ne pense pas qu’il faille de 

proportion prédéfinie. Le projet Lala est médical avec des étudiant.e.s de 

médecine. Il semble préférable de favoriser les associations de l’AEML mais si 

les propositions des projets extérieurs sont originaux ou super, il ne faudrait 

pas uniquement privilégier les associations de l’AEML. L’idée est plutôt de 

proposer de nouveaux projets. Peut-être qu’il pourrait être discuté pour les 

prochaines années s’il faut mettre un quota mais cela ne semble pas utile. 

 

6. Élections des délégué-e-s et représentant-e-s des étudiant-e-s aux 
différentes commissions  
 

Présentation des postes vacants pour les différentes commissions 

 

Présentations des candidats aux  élections aux postes de Représentantes et Déléguées 

aux commissions. Ces candidatures devront encore être validées lors de l'Assemblée 

Générale du 18 juin 2020.  

 

Présentations des candidats : 

● Déléguées à l’Assemblée des Délégués de la FAE  

o Nedjma Mazouni  

o Manon Vandermensbrugghe 

 

● Déléguées à l’Assemblée des Délégués de la swimsa  

o Sophie Bataillard  

o Rafaël Hauser  

o Manon Vandermensbrugghe 

 

● Conseil de Faculté  
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o Arjian Ferati  

o Sophie Bataillard  

o Loyse Lanz  

o Noemi Messmer  

o Xavier Jaquerod 

 

● Membres de la commission genre et médecine  

o Sophie Jeanclaude  

o Joëlle Müller  

o Noemi Messmer  

o Xavier Jaquerod 

 

● Représentante à la commission des prix de la FBM  

o Claire Meuwly 

 

● Représentante à la commission Pro-Femmes  

o Joëlle Müller  

o Xavier Jaquerod 

 

● Représentante à la commission de la Recherche de la FBM  

o Noémie Roh  

o Sebastian Petruzzella 

 

● Représentante à la commission des médecines complémentaires de la FBM  

o Claire Meuwly 

7. Validation des candidatures au comité AEML 2020-2021  

● Secrétaire 

Maelle Marro: ce poste = une évidence, adore écrire des mails avec plein d'emoji, 

représentation des étudiants, hyper motivée 

 

● Trésorière 

Léana Hovius: organisée, motivée, envie de faire l’AEML depuis la première année. 

 

Laurie Calvo Ansede: minutieuse, organisée, adore le travail d’équipe, gère bien son 

argent, joviale, positive. 
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Hugo Cannilla : travail dans une société fiduciaire auparavant, bonne connaissance en 

gestion, rationnel, social, facile à vivre. 

 

Constance Gléron: investissement dans la faculté, organisée, bonne connaissance de 

gestion, aime travailler en équipe, envie de faire partie d’une association. 

 

● RRE 

Camille Pasche: RRE =Un des meilleurs postes de l’AEML, allie fun et sérieux, rallye 

inoubliable et intérêt pour le conseil de fac et la vice-présidence des CCE.  

 

Théa Karrer: Adore le rallye, motivée, organisation d’évenements 

 

● RRF 

Yann Hervigo : volonté de faire partie du comité pour s’impliquer dans le 

fonctionnement de l’école de médecine, délégué Bmed2, conscience du poste. 

 

Fanny Amrein: organisée, à l’écoute, timide mais enthousiaste, ce poste est dans la 

suite du poste de déléguée, importance de la communication entre les étudiant.e.s et 

la fac de médecine pour éviter des incidents  

 

● RRP 

Jean-Philippe Armenti : responsable Med basket, délégué suppléant en 2ème, participe 

au plafond en technique, motivé surtout par Polysport et Unilive  

 

● RAS 

Eloise Coudray: attirée par ce poste, très sociable. 

 

Luca Tiron: aime beaucoup les soirées de médecine, fait parti d’une association de 

dessin à l’unil, super expérience d’une association, a beaucoup aimé faire la vidéo pour 

le défi.  

 

Arnav Sandu: a toujours voulu faire partie de l’AEML, adore faire des vidéos, travailler 

avec un comité et organiser des événements. 
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Paul Turincev: blague sur le système RAA, toujours chaud, bon candidat mais pas un 

albicans. 

 

● Responsable du Barbiturick 

Nicolas Muller: motivé, était dans le comité cette année, 10 ans de scouts, plusieurs 

idées de projets pour l’année qui arrive. 

 

● Responsable du Bal de Médecine 

Sandra De Kalbermatten: aimerait organiser un si bel événement, bonne gestion 

d’équipe, se réjouit d'acquérir de nouvelles skills. 

 

Alessio Picco: aime l’organisation d'événements, donnera tout pour faire le meilleur 

Bdm ever. 

 

● Responsable de l’Office des Polycopiés 

Célia Di Nocera: faire partie du comité = evidence, occasion unique, a toujours aimé 

s’investir, aime l’organisation de soirées, pompier volontaire, souhaite apporter sa 

pierre à l’édifice.  

 

Justin Nikles: envie de s’investir dans la vie de la faculté, aurait beaucoup de plaisir à 

le faire par la gestion de notre petit magasin, comité du WES, volonté d'actualiser les 

cartes d'anatomie et pourquoi pas de mettre sur pied une vente de seconde main pour 

un ODP plus durable e vente de deuxième main ++ = ODP plus durable. 

 

● Webmistress 

Ines Chichignoud : envie de voir la fac depuis l’intérieur, génération avec beaucoup de 

choses qui passent par internet et les réseaux sociaux, envie de donner plus de 

visibilité à nos associations, était webmi pour l’AEST cette année 

 

● Responsable Swimsa Exchanges 

Emma Oth: très motivée par ce poste, importance de l'accueil des étudiant.e.s 

étrangers, intérêt pour le partage des cultures notamment sur le plan de la médecine, 

envie de faire découvrir le pays ou j’ai grandi, super motivée. 
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Moritz Ghella: grande curiosité à connaître les étudiant.e.s en stage (futur.e.s 

collègues internationaux), lui-même étranger donc comprend la situation des 

étudiant.e.s étranger.e.s, parle plein de langues. 

 

Sophie Marclay: aimerait s’impliquer dans la fac, pense être une bonne candidate car 

ayant voyagé, comprend l’importance d’être bien accueillie, ouverte, organisée. 

 

● Responsable Formation 

Valentin Bigler : ce poste est un beau défi et une belle opportunité de s’investir, 

participation à un répétitoire, intérêt pour la formation, joie de s’impliquer. 

 

Nadine Bolle : envie de donner une voix aux étudiant.e.s par sondages/évaluations, 

constuire projets sur la demande des étudiant.e.s, motivée. 

 

● Présidente 

Sophie Maillard: Déléguée Bmed2, envie de s’impliquer, AEML = vaste variété 

d’associations, présidente = point d’unification, au cœur de la vie associative. L’AEML 

s’engage vraiment pour les étudiant.e.s et leur bien être. Poste polyvalent, avec un 

pied dans chaque projet. Différent siège aux différents conseils donne un impact direct. 

La communication avec les étudiant.e.s et la faculté est hyper important, souhaite 

défendre les étudiant.e.s et être à l’écoute. 

 

Sandrine Nadeau: passionnée, investie à 200%, engagement au service des autres, 

AEML au coeur de l’école de médecine, poste idéal pour faire partager son expérience 

passée et la mettre au service de la fac, envie de continuer dans l’innovation et de 

créer un comité encore plus proche des étudiant.e.s pour les représenter. 

8. Divers  
 

L’Assemblée Générale aura lieu également à distance sur Zoom. 

 

Merci à toutes et à tous ! 

Merci pour vos candidatures ! 

 
 
Dimitri Prod’hom 
Responsable des Relations Facultaires 

Margaux 
Nusbaumer 
Secrétaire 

Farah Hrasnica – Présidente de l’AEML 


