
  
 

 
Début séance à 18:31 
 
Présents:  
- Alexia Roux 
- Guillaume Quatravaux  
- Maëlle Thiry 
- Arjian Ferati  
- Shani Stockhammer 
- Barbara Santos Fonseca 
- Julia-Astrid Fenwick 
- Vittoria Guareschi 
- Dimitri Prod’hom 
- Cecilia Wilk 
- Manon Vandermensbrugghe 
- Audwyn Ormond 
- Alexandre Waldmeyer 
- Guillaume Barbey 
- Minna Cloître 
- Sébastien Anchise 
- Nedjma Mazouni 

Zoom:  

- Pr. Pierre-Alexandre Bart 
- Alyssia Leclercq 
- Ana de Palma 
- Chloé Mudry 
- Farah Hrasnica 
- Kristhian Binda 
- Lisa Vouillamoz 
- Nuno Cabral 

 

     Assemblée générale d’automne des  
     étudiantes en médecine de Lausanne  

 (AEML)  
     Lundi 26 octobre 18h30.  

Auditoire Auguste Tissot, BH08, CHUV 
 
 



  
- Rebecca Bossio 
- Sonia Da Graca 
- Arnav Sandu 
- Micol Bonetti 
- Ines Blanco 
- Fanny Amrein 
- + 8 autres personnes qui ne se sont pas identifiées par zoom 

 

Comité AEML:  

Sophie Maillard (Présidente) 

Camille Pache (RRE) 

Yann Hervigo (RRF) 

Jean-Philippe Armenti (RRP) 

Valentin Bigler  (RF) 

Marro Maëlle (Secrétaire) 

Constance Gléron (Trésorière)  

Sandra de Kalbermatten (Responsable BDM) 

Moritz Ghella (Responsable Swimsa)  

Justin Nikles (responsable ODP) 

Nicolas Müller (responsable Barbiturick) 

Inès Chichignoud (Webmistress) 

Paul Turincev (RAS)  

 

 

 

 

 

 



  
 

1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 26 octobre 2020 
2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 juin 2020 
3. Communications de la Présidente 
4. Communications de l’Ecole de Médecine 
5. Parrainage 2020 
6. Barbiturick – Point sur la situation 
7. Présentation des associations 
8. Présentation Groupe de Soutien 2020-2021 
9. Comptes et budgets 

● AEML, Barbiturick et ODP 
● Compte de dépôt – demande d’autorisation de prélèvement 
● Budgets CEF 
● Vérificatrices de comptes 
● Enveloppe Budgétaire 

10.Elections - Validation 
● Déléguée ComSkills MMed2 

11.Bal de Médecine 2021 
12.Présentation des événements socioculturels de l’année académique 2020 –         

2021 
● Report au semestre de printemps suivant la situation  

13.Projets du Comité AEML 2020 – 202 
● Activités « COVID-friendly » 
● Journée de l’Entrepreunariat 

14.Présentation du Comité des Finalistes 2020 – 2021 
15.Propositions individuelles et divers 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale du 26 octobre 2020: accepté à 100 % (32               
oui)  

 

Ordre du jour  

1) Acceptation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de         
l’AEML du 26 octobre 2020 



  

Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2020: accepté à            
84,61 % ( 22 oui); 4 abstensions  

La présidente remercie toutes les personnes présentes sur place et en ligne et             
souhaite le meilleur à tous.  

 
Pr. Pierre-Alexandre Bart: Il y a une augmentation importante des cas Covid            

dans beaucoup d’hôpitaux. Les étudiant·e·s doivent donc être prudents et          
appliquer les gestes barrières.  

 
Il nous rappelle que dès le 2 novembre, dû à la situation délicate, seuls des               

enseignements à distance seront dispensés. Les ELMs sont un sujet sensible           
en raison des hôpitaux (notamment Sion, Rennaz, Neuchâtel et la          
Chaux-de-fond) qui ne veulent plus prendre d’étudiant·e·s au sein de leur           
établissement. La problématique réside dans le fait qu’ils considèrent les          
étudiant·e·s comme des visiteurs mais il insiste sur le fait qu’ ils et elles sont               
des professionnel·le·s. Il fera son possible pour maintenir cette activité          
capitale. Une rencontre est prévue avec le décanat mardi 27 octobre afin de             
discuter de ce sujet.  

 
 

  

 

2) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 18        
juin 2020 

3) Communications de la Présidente 

4) Communications de l’école de Médecine 



  
 

 
La RRE a inventé un nouveau concept qui a séduit aussi bien les 1ères que les                

3èmes. Les parrains et marraines étaient par groupe de 4 et attendaient leurs             
filleul·e·s (2-4) dans un lieu annoncé dans leur énigme (ce qui représentait            
des groupes de maximum 16 personnes). Le but de promouvoir le contact            
entre les 1ères et 3èmes a été largement atteint.  

 
Un retour en images de cette belle après-midi sera disponible sur le site de              

l’AEML entre mi-novembre et début décembre.  
 
350 Bmed1 ont participé à l’événement. Pr. Bart félicite Camille pour son            

inventivité et contactera la RAS concernant l’organisation d’événements        
socioculturels prochainement.  

 

 
Le renouvellement de la convention est en cours de validation avec toutes les             

parties du CHUV, et sera ensuite validée par la police du commerce. La plage              
horaire d’ouverture pour le jeudi a été rallongée. Le Barbiturick a désormais            
l’autorisation d’ouvrir à 16 h 00 et souhaite innover en organisant notamment            
des après-midis jeux de société ou films afin de favoriser les rencontres entre             
les étudiant·e·s. Mais au vu de la situation sanitaire, le Barbiturick demeure            
fermé.  

 
Dans le passé il y avait une parité en terme de membres du comité HESAV et                

AEML mais cette année le nombre de membres du comité AEML est            
supérieur. En effet, il y avait moins de personnes intéressées dans l’HESAV            
motivées à rejoindre ce comité.  

 
Le projet de commande de verres réutilisables AEML/ASSIDE est en cours.           

Raison de ce projet: Le stock de verres est épuisé.  
 

 

5) Parrainage 2020 

6) Barbiturick – Point sur la situation 



  

 
 

 
 
Marrow: But poursuivi: sensibiliser la population au don des cellules souches.           

Marrow souhaite recruter un maximum de donneuses et donneurs afin          
d’augmenter les chances de trouver une personne compatible et lever des           
fonds afin de maintenir l’enregistrement des donneurs gratuits. (coût de 140           
CHF pour l’enregistrement)  

 
Présence au don du sang: Incertaine en raison de la situation sanitaire. Frottis             

sur place impossible.  
 
Du nouveau: Marrow run.  

 
 

 

7) Présentation des associations 



  
Metis: Projets:  
 
Interprète: Ce projet propose aux étudiant·e·s en santé parlant d’autres langues           

de traduire de façon bénévole des consultations médicales avec des          
personnes allophones en situation de détresse. Lors de la crise sanitaire, le            
projet interprète a permis de traduire des livrets d’informations sur la Covid-19            
en diverses langues.  

 
JEF: Ce projet propose aux jeunes qui suivent un apprentissage de type AFP,              

CFC ainsi que pour le programme PAI des cours de soutien et un             
encadrement afin de leur permettre une mise à niveau dans certaines           
branches, notamment les mathématiques, où l’enseignement qu’ils ont suivi         
dans leur pays d'origine ne correspond pas forcément au programme Suisse. 

 
Breaking the silence: Ce projet a pour but d’améliorer la prise en charge des              

personnes sourdes ou malentendantes. Il propose des cours de langue des           
signes aux professionnels de santé et aux étudiant·e·s.  

 
Calwha (Children and Adolescents Living With HIV/AIDS): Ce projet a pour but            

de venir en aide à des enfants et adolescent·e·s porteurs du VIH ou atteints              
du SIDA. Levée de fonds pour partir en Tanzanie et améliorer le traitement et              
adhérence à ce dernier aux enfants atteints du Sida. Ce projet permet aussi             
d’éviter la stigmatisation.  

 
Suerte (Solidarios y Unidos para ERadicar la Tuberculosis en Ecuador): Est un            

projet qui a pour but de diminuer le fléau de la tuberculose en Equateur et de                
sensibiliser la population.  

 

 

 



  
AEST (association estudiantine pour la santé tropicale): Chaque année,         

cette association organise un voyage au Cameroun. L’association collabore         
avec l’équipe sur place sur le thème de l’hygiène et sensibilise la population             
au HPV, l’ulcère de Buruli, les morsures de serpents etc… Cette année, ce             
dernier a été annulé. La collaboration est donc faite à distance sur la             
problématique de la peur d’aller à l’hôpital pour se faire soigner ! 

 

 
 
 
 
Escolares: But poursuivi: donner des lunettes aux écolières et écoliers de           

Buenos Aires. Sensibilisation aux troubles de la vue, dépistage et examen           
ophtalmique.  

 
 
 

 

 



  
 

MedSICS: s’occupe de la santé mentale des étudiant·e·s en médecine. Aucun           
événement n’aura lieu dû au covid mais des projets sur les réseaux sociaux             
sont prévus il faut donc les suivre!  

 
 
 
 
Young sonographers Lausanne:  
 
But: Formation des étudiant·e·s en médecine de Lausanne à l’ultrason          

abdominal. 12 étudiant·e·s de 3ème sont formés. Organisation de         
conférences et d’événements. Les étudiant·e·s et Pr.Meuwly ont émis le          
souhait d’avoir plus de cours sur ce sujet spécifique et Pr.Bart est favorable à              
cette demande -> projet en cours de cours à option/skills.  

 
 

 
 
 

 



  
CLASH (collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier): La            

représentante de l’association nous rappelle qu’il ne faut pas hésiter à           
témoigner sur les attitudes sexistes dont nous avons été victimes aussi bien            
dans le cadre de nos études que lors de nos stages dans le milieu              
professionnel. Les témoignages ne sont pas publiés sans l’accord de la           
personne. Témoignage par mail, directement aux membres de l’association,         
via les réseaux.  

 
Une 2ème campagne est en préparation dans le chuv!  
 

 
 
 
MEDIC: nouvelle association. Leur but est la promotion de la médecine           

d’urgence et de catastrophe. Un weekend sur ces sujets aura lieu en mars             
ainsi que des Workshop si le coronavirus le permet. Organisation également           
de refresh BLS.  

 
 

 
 

 



  
 
 
Medstache: Ils organisent le Movember local en version FBM. L’association          

promeut la santé masculine. En effet, le cancer des testicules est le plus             
fréquent chez les jeunes hommes alors que les soucis de prostate chez les             
plus âgés et la santé mentale masculine sont des enjeux sociétaux           
importants! Récolte de fonds en novembre qu’ils versent à Movember et eux            
répartissent les fonds. Les sponsors sont restés malgré cette année          
particulière et il y a également des nouveaux sponsors.  

 
 
 

 
 

 

 

9)Présentation Groupe de Soutien 2020-2021 



  

 

 
 
 
7 dossiers ont été reçus à temps et ont vu leur demande de fonds acceptée.               

L’AEST était en retard mais s’est quand même vu accorder une acceptation            
partielle de dossier.  

 
 
Acceptation des associations choisies par le groupe de soutien. Accepté à 92,6            

% (25 oui) ; 1 abstention et 1 non 
  

 



  
 
 

 
 
AEML: Année 2019-2020: Moins de charges car annulation des apéritifs de l’AG            

et l’AD, l’annulation du plafond et des RESCOS de troisième. L’argent des            
volées reste considérable (encore 2500 sur les 5000 budgétisés initialement).          
29’647 de dépenses prévues et dépense de 14’300 -> bénéfice important.  
Le montant des divers a été plus élevé que prévu car le Comité des Amis du                
Café (CAC’) n’a pas réussi à vendre 10’000 capsules pour 2019 et l’AEML a              
donc dû rembourser la différence à l’entreprise, tel que stipulé dans le contrat             
de prêt des machines à café pour les auditoires de la rue César-Roux. Ce              
contrat a maintenant été résilié.  

 

Comptes 2019-2020:  
 

 

 

10) Comptes et budgets 

● AEML, Barbiturick et ODP 
● Compte de dépôt – demande d’autorisation de       

prélèvement 
● Budgets CEF 
● Vérificatrices de comptes 
● Enveloppe Budgétaire 



  
 

 

 

 
 
Comptes AEML année académique 2019-2020 acceptés à 95.5 % (22 oui) et             

1 non 

 



  
 
Budget 2020-2021: prévision d’entrée d’argent pour 2 soirées (moitié des entrées           

des années précédentes prévues) mais étant donné les charges fixes          
(assurances, téléphone, impôts...) un déficit de 6’698 subsiste. Le budget          
prévu pour le Barbiturick correspond à un soutien pour l’acquisition de verres            
eco. 

 

 

 
 
 

 



  

 

 

 
 
 
Budget AEML année académique 2020-2021 accepté à 79.31 % (23 oui); 2            

non; 4 abstentions  
 

 
  

 



  
Barbiturick: bénéfice net de 1’090 francs. Nicolas (responsable Barbiturick)         

rappelle que l’AEML ne soutient pas ce bar. Comptes acceptés à 100 % (23              
voix)  

 

 
 
ODP: Moins d’argent dans les caisses dû à la covid-19. Néanmoins il y aura un               

bénéfice prévu autour de 4’149 francs suite au matériel acheté l’année           
dernière qui sera vendu cette année. Comptes acceptés à 100 % ( 24 voix)  

 
 

 
 
 

 



  

 
 

 
 
Compte de dépôt: demande d’autorisation de prélèvement:  
 
 

 
 
La volée de 5e année a organisé un week-end de réunification à Trient qui ne               

pourra pas avoir lieu et les 5ème désirent que l’AEML le rachète à hauteur de               
4200 CHF pour un futur week-end (type WEI). Cela permettra de décharger            
les étudiant·e·s qui ont déjà payé pour ce week-end, sachant que celui-ci est             
déplaçable dans le temps en accord avec le bailleur. Le comité de l’AEML             
adjoint à cette demande celle de prélever, si nécessaire, à une hauteur            
maximum de 10’000 CHF -y compris le rachat du WER- sur le compte de              
dépôt afin de combler le déficit budgétaire éventuel dû à la situation sanitaire.  

 



  
 
Demande d’autorisation de prélèvement sur le compte de dépôt de l’AEML           

à hauteur de 4’200 chf pour le WER? Accepté à 93.54 % ( 29 oui); 1 non;                 
1 abstention  

 
Demande d’autorisation de prélèvement sur le compte de dépôt de l’AEML           

à hauteur de 5’800 chf pour compenser le déficit budgétaire? Accepté à            
91.66 % (24 oui) ; 2 non. 

 
 
Budget CEF:  
 

 
 
Acceptation de budget de la CEF pour l’année académique 2020-2021.          

Accepté à 100 % (23 oui)  
 
 
L’Ecole de Médecine s’occupera dorénavant de la partie pratique de l’introduction           

aux ELMs. 
 
 
Vérificatrices des comptes 2020-2021:  
- AEML: Arnaud Savoy 
- ODP: Minna Cloître 
- Barbiturick: Marie Dufour 

  

 



  
Enveloppe budgétaire: Les associations ont moins demandé en raison de la           

situation sanitaire et il y a un surplus de 1’270 chf. Le comité souhaite donner               
cet argent au Groupe de Soutien. Le comité a également prévu que le             
montant de l’Enveloppe Budgétaire qui ne serait pas utilisé pour les soirées            
(en raison de la covid-19) sera reversé au Groupe de Soutien, si toutefois il              
obtient l’aval du Décanat pour ce projet. 

 

 
 

 



  

 
 
Acceptation de la répartition de l’enveloppe budgétaire pour l’année         

académique 2020-2021: accepté à 95,83 % (23 oui); 1 non  
 
 

 
Validation de l’élection de Shani Stockhammer au poste de déléguée          

comSkills MMed2 lors de l’AD du 12.10.20? Accepté à 95,24 % (20 oui); 1              
non.  

 
 

 
Bal de médecine sera cette année limité à 1’000 personnes. Un repas de soutien              

sera organisé. Un sports challenge sur 24h afin de récolter des fonds pour le              
groupe de soutien sera mis sur pied: course à pied, vélo, natation etc... 

 

11) Elections - Validation 

a. Déléguée ComSkills MMed2 

12. Bal de Médecine 2021 



  

 
 
 

 
Le comité RAS a des projets pour remplacer l’ADN qu’il exposera dans le futur              

selon la situation sanitaire. Il a évoqué un projet de Barathon qui séduira les              
étudiant·e·s et qui est Covid proof.  

 
La priorité du comité RAS est de ne pas devenir un acteur actif de contamination               

tout en faisant plaisir aux étudiant·e·s 
 

 
 

 

13. Présentation des événements socioculturels de l’année       
académique 2020 – 2021 



  

 
Plusieurs projets ont été mis au point mais se sont avérés irréalisables au vu de               

l’évolution de la pandémie. Le comité est en recherche active d’activités.  
 
Journée de Entrepreneuriat:  
 

 
 

 
 

 

14. Projets du Comité AEML 2020 – 2021 

● Activités « COVID-friendly » 
● Journée de l’Entrepreunariat 

 



  
 
 

 
 

 
 

 
Le comité n’a malheureusement pas pu être présent en personne mais a préparé             

une jolie présentation en image de leur comité.  
 

 

 

15) Présentation du Comité des Finalistes 2020 – 2021  



  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 

 
L’ancien comité AEML félicite le nouveau comité et se tient à sa disposition.  
 
 
 
Séance levée à 20:12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Sophie Maillard                         Maëlle Marro  
                           (Présidente)              &               (Secrétaire)  

 

16. Propositions individuelles et divers 


