PROCES VERBAL N° 1
Assemblée des Déléguées
Lundi 12 octobre 17h00
Auditoire Charlotte Olivier

Déléguées BMed1: Inès St-Pierre, Sloan Walther.
Déléguées BMed2 : Adrien Genton, John Asaipillai, Guillaume Quatravaux
Déléguées BMed3 : Lucie Chapuis, Fanny Amrein, Salomé Clémens
Déléguées MMed1: Dimitri Prod’Hom
Déléguées MMed2 : Ana de Palma (responsable préparation ELM), Marie Dufour,
Christiane Marques, Nuno Cabral Ferreira
Déléguée MMed3 : Arnaud Lyon, Henri Perrin, Dimitri Durr
Responsable des répétitoires B1 et Déléguée à l’AD de la FAE : Nedjma
Mazouni
Déléguée à l’AD de la swimsa : Manon Vandermensbrugghe

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 Barbit)
Inès Chichignoud (Webmistress)
Paul Turincev (RAS)

Invitées:
Pavle Manic (Trésorier Barbiturick)
Julia Astrid Fenwick (Responsable du groupe de soutien)
Arnaud Savoy (Postulant au poste de vérificateur de compte)
Minna Cloître (Postulante au poste de vérificatrice de compte)

Ordre du jour

1. Acceptation de l’ordre du jour modifié
2. Acceptation du PV de l’AD du 8 juin 2020
3. Présentations
4. Communications
5. Présentation des comptes à titre informatif
a. AEML
b. Barbiturick
c. ODP
6. Présentation du projet de gestion de l’enveloppe budgétaire
7. Présentation des dossiers retenus par le Groupe de Soutien
8. Election des vérificatrices de compte
9. Election de la déléguée ComSkills M2
10. Divers

La séance débute à 17:16.

1) Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté ( 100 %)

2) Acceptation du PV de l’AD du 8 juin 2020
Le PV de la dernière séance est accepté (100 %)

4) Communications
Résultat du sondage des étudiantes en Master concernant le pool covid: 2 tiers des
étudiantes sont intéressées.
Jean-Philippe est toujours à la recherche de la coordinatrice des associations.
Descriptif des tâches ci-dessous.

Paul Turincev : Retour sur l’Apértanque: 2 personnes ont été testées positives ->
Aucune mesure spéciale n’a été demandée par le médecin cantonal.
Jusqu’à nouvel ordre, tous les événements socioculturels sont annulés ou reportés
(selon l’évolution de la situation sanitaire) . Le WEI sera dans la mesure du possible
reporté.

5) Présentation des comptes à titre informatif

a. Comptes AEML Constance Gléron
Frais fixes comme chaque année (assurance,formation) qui sont immuables. Même
si annulation de certains événements en raison du coronavirus (ex.apéros) les
entrées d’argent sont maigres (annulation des soirées qui rapportaient beaucoup).

Prévision: on devrait finir l’année en déficit et on risque de devoir toucher au compte
de dépôt. Cependant, si des soirées sont possibles au 2 ème semestre on pourrait
ne pas devoir y recourir.
Dimitri (délégué M1) s’inquiétait pour le budget de l’AEML en cas de péjoration de la
situation. Constance précisa qu’en un tel cas de figure il y aurait moins de frais. (les
volées n’utiliseraient p.ex pas l’argent de leur volée)
Acceptation à titre informatif de présentation des comptes AEML: 100 %

Budget AEML 2020-2021:

(produits) - (charges)

Possible déficit de:

b. Comptes du Barbiturick: Pavel (Trésorier Barbiturick)
Le renouvellement de la convention est en cours → délai administratif à cause du
Coronavirus.
Nouvelle forme de collaboration avec HESAV. Moins de motivés dans leur école et
par conséquent moins d’étudiantes ont rejoint le comité.

Verres: Les stocks arrivent au bout. Projet de verres éco en cours.
Les comptes du Barbiturick: Comme toujours dans le vert .
Acceptation à titre informatif des comptes du Barbiturick: 100 %

c. Comptes de l’ODP : Justin Nikles
Petit manque dans la caisse qui s’explique par la commande de matériel p.ex cartes
d’anatomies qui n’ont pu être vendues au semestre de printemps en raison de la
pandémie mais qui sera compensé et même il y aura un bénéfice durant l'année
académique 2020-2021 grâce à la vente de ce matériel déjà en sa possession .
Acceptation à titre informatif des comptes de l’ODP: 100 %.

6) Présentation du projet de gestion de l’enveloppe budgétaire

Tout l’argent qui a été demandé a pu être donné. Il y a même 1270 chf en trop que
le comité souhaite donner au groupe de soutien. L’utilisation de cette argent à des
fins de sponsorisation de matériel a été soulevée puis écartée en raison de
l’organisation importante que cela requiert mais surtout en raison du manque de
pérennité car c’est exceptionnel d’avoir de l’argent en trop. (Personnes externes au
comité et à l’AEML devant être notamment désignées) Finalement, l’Assemblée est
favorable au don de cet argent au groupe de soutien 88 % (12% d’abstention). Le
décanat doit encore donner son accord au don des 1’270 chf au groupe de soutien.

7) Présentation des dossiers retenus par le Groupe de Soutien

Après un processus de candidature et d’évaluation voici les 7 associations qui ont
été retenues.

Pour rappel, les bénéfices du BDM seront répartis entres les différentes
associations. En cas d’annulation de ce dernier, si les bénéfices sont inférieurs à
10’000 chf, il incombe à l’AEML de mettre la somme manquante pour atteindre les
10’000 chf.

Dimitri Durr (délégué M3) releva le fait que samas’Kids demandait de l’argent aux
étudiants en médecine pour suivre un cours BLS et qu’il était donc étrange que de
l’argent soit demandé au groupe de soutien de leur part. Julia (responsable du
groupe de soutien) a pris sa remarque en compte et promis de se renseigner.

8) Election des vérificatrices de compte

L’ensemble de l’assemblée a validé les candidates (100 %) (Marie Dufour s’est
gentiment portée candidate lors de l’AD en raison du manque de postulation)

9) Election de déléguée comm Skills M2
Election de déléguée comm Skills M2: Shani Stockhammer a vu sa candidature
validée (100%)
10) Divers
Déléguées MMed3 souhaitaient avoir l’avis de l’assemblée avant de proposer une
modification de statuts sur l’objet suivant: une période d’approbation pour les
nouvelles associations avant de faire directement partie de AEML et de ce fait
recevoir des fonds. Selon eux, en lieu et place de création d’association, des projets
pourraient être intégrés aux associations déjà existantes. Il est important de préciser
que par le passé une proposition de modification de statuts en ce sens avait été faite
et refusée.
Déléguées MMed2: Concernant le pool d’étudiantes covid: Sondage effectué sans
inclure de plus amples informations sur le temps d’engagement, rémunération etc.
Les étudiants de la volée souhaitent prendre en charge le projet.
La séance est levée à 18:02.

Sophie Maillard
(Présidente)

Yann Hervigo
(RRF)

Maëlle Marro
(Secrétaire)

