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PROCÈS VERBAL 

Assemblée Générale 

Jeudi 18 juin 2020, 17h30 

ZOOM 

 

 
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  
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Délégué.e.s BMed2 Yann Hervigo 
Sophie Maillard 
Fanny Amrein 
Camille Pasche 
Jean-Philippe Armenti 
 

Délégué.e.s BMed3 Aurélien Vanat 

Délégué.e.s MMed1  

Délégué.e.s MMed2  

Délégué.e.s MMed3 

 

Ecole de médecine 

 

Invité.e.s  

 

 

 

Prof. Pierre Alexandre Bart, Directeur de l’Ecole de Médecine 

Sandrine Verest-Junod, Vice-Directrice opérationnelle de l’Ecole de Médecine 

 

Sandrine Nadeau 

Shirley Reymond 

Sophie Gabellon 

Sophie Jeanclaude 

Sophie Marclay 

Sophie Pitteloud 

Timea Annovazzi 

Valentin Bigler 

Xavier Jaquerod 

Nour Naoum 

Nour Jerad 

Paul Turincev  

Pierre Vonlanthen 

Sandra De Kalbermatten 

Justin Nikles 

Kelly Rouxel 

Laura Berisha 

Laurie Calvo 

Lisa Vouillamoz 

Luca Tiron 

Lynn Wijkstrom 
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Marine Klopfenstein 

Mathilde Billy 

Mike de Jesus  

Minna Cloitre 

Moritz Ghella 

Nadine Bolle 

Nicolas Müller 

Elias Ben Rayana 

Eloise Coudray 

Léana Hovius 

Théa Karrer 

Hugo Cannilla 

Inés Chichignoud 

Inès Arbogast 

Noemi Messmer 

Maëlle Marro 

Jean-Pierre Fanguin 

Joana Gomes Dias 

Julie Villard 

Alessio Picco 

Anaelle Lemarque 

Chloé Haldenmann 

Célia Di Nocera 

Damien Bossel 
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Ordre du jour : 

1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 18 juin 2020  
2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 octobre 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 – Point sur la situation  
7. Barbiturick – Point sur la situation  
8. Bibliothèque du CHUV et Bureau de l’AEML  
9. Comptes et budgets  

a. AEML, Barbiturick, ODP, CEF  
b. Vérificatrices de comptes  
c. Enveloppe Budgétaire  

10. Attribution des fonds par le Groupe de Soutien 2019-2020  
11. Bilan du comité 2019-2020  
12. Elections des déléguées et représentantes des étudiantes aux commissions  

a. Validation en bloc des candidatures présentées à l’Assemblée des Déléguées du 
08.06.2020   

b. Secrétaire CEF  
c. Déléguée ComSkills MMed1  
d. Déléguée ComSkills MMed2  
e. Responsable des répétitoires skills BMed3  
f. Responsable Préparation ELM  

13. Election de la Responsable du Groupe de Soutien 2020 - 2021  
14. Election du Comité AEML 2020 - 2021  
15. Propositions individuelles et divers 
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1. Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 18 juin 2020  

La séance commence à 17:38 
 
Farah souhaite la bienvenue à toutes et à tous à l’Assemblée Générale de printemps.  
 
L’ordre du jour est accepté d’office. 
 

2. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 29 octobre 2019  

Le procès verbal de l'Assemblée Générale du 29 octobre 2019 est accepté d’office. 
 

3. Communications de la Présidente  

 

● Pour les délégué.e.s de volée : Prise de position (Swimsa) sur 
l'interprofessionnalisme dans les études de médecine. Le comité de l’AEML 
souhaiterait avoir les avis des délégué.e.s de volées avant de soutenir cette prise 
de position. 
 

● Assemblée Générale d’automne 2019 : Lors de la dernière AG, une grande 
discussion sur la potentielle distribution de l’argent en plus a 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 le souhaitent, de créer un budget pour acheter du matériel médical 
(notamment des stéthoscopes) que l’on pourrait mettre à disposition aux 
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. 
 

4. Communications de l’Ecole de médecine 

● Communications du Professeur Bart :  
 

Le professeur Bart informe que malheureusement le doyen ainsi que le vice-doyen ne 
peuvent être présents ce soir et qu’ils s’en excusent. Remerciements à toutes et tous 
les étudiant.e.s pour leur adaptation aux nouvelles modalités de leurs enseignements 
pendant la pandémie et remerciements aux étudiant.e.s qui ont participé à la 
coordination entre les étudiant.e.s et la faculté. L’école de médecine est très 
reconnaissante. Actuellement concernant les examens, la mobilité ou encore la rentrée 
académique il y a encore beaucoup d'incertitudes mais l'École de médecine est en 
relation avec l’Unil pour gérer tout cela et va pouvoir donner dès que possible des 
renseignements aux étudiant.e.s. 
Autre nouvelle, le professeur Bodenmann est le nouveau vice-doyen à l’enseignement 
et à la formatiin de la Faculté de biologie et médecine. 
 
Communication de Madame Verest-Junod:  
 

● Concernant les examens : Prochainement les étudiant.e.s de Mmed2 seront les 
premiers à se soumettre à une session d’examen dans un format à distance. 
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Cela représente un défi pour tous. Pour les Bmed1 et les Bmed2 les examens 
auront lieu durant le mois d'août en présentiel avec toutes les mesures 
nécessaires. Concernant l’ECOS de Bmed3, les conditions de cet examen sont 
encore en réflexion, Sylvie Félix communiquera les informations dès qu’elle 
aura davantage de précisions.  
 

● Concernant la rentrée académique de septembre: Encore beaucoup 
d’incertitudes, il s’agit d’une discussion permanente avec l’Unil. La rentrée sera 
probablement à la fois en présentiel et à distance. Il y a cependant la nécessité 
d’équiper tous les auditoires d’un système d'enregistrement pour permettre si 
besoin de diviser les volées afin qu’une partie des étudiant.e.s puissent suivre 
les cours en présentiel (système de tournus). 
 

● Concernant la mobilité: Les université étrangères annoncent les unes après les 
autres qu’elles n'accueilleront pas les étudiant.e.s à la rentrée. L’Unil a la 
volonté de permettre à autant d’étudiant.e.s que possible de partir et 
d'accueillir un maximum d'étudiant.e.s. Pour le moment il s’agit de cas par cas. 
Les informations seront transmises prochainement. 

 
 
6. Rallye – Point sur la situation  
 

● Concernant le Rallye de septembre 2020 : La faisabilité du rallye semble être 
compromise car selon la sécurité du CHUV toutes les manifestations sont 
interdites jusqu’en septembre. Cependant si l’épidémie ne reprend pas durant 
l’été la mise en place du rallye pourrait être envisagée avec les gestes barrières.   
 

 
7. Barbiturick – Point sur la situation  
 

● 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 cette 
année. 
 

8. Bibliothèque du CHUV et Bureau de l’AEML  

● Bibliothèque du CHUV: la bibliothèque est de nouveau ouverte, les étudiant.e.s 
ont reçu un mail avec toutes les conditions d’accès.  

● Bureau de l’AEML : la permanence est fermée jusqu’à la rentrée prochaine. 
 

9. Comptes et budgets  
a. AEML, Barbiturick, ODP, CEF  
● AEML 

Produits : 
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Charges : 
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Différence : 
28’255-57’902=-29’647 
28’338-36’673=-8’335 
 
● Budget CEF 

 

 
 
 
 
 
 
 
● Office des Polycopiés  
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● Barbiturick  
Comptabilité et états des comptes du 28.10.19 au 08.06.20 
 

 
 
b. Vérificatrices de comptes  
 
● Comptes de l’AEML : David Strganac 
● Comptes de l’Office des Polycopiés : Minna Cloître 
● Comptes du Barbiturick : Annika Vanderwerf 

 
 
c. Enveloppe budgétaire  
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10. Attribution des fonds par le Groupe de Soutien 2019-2020  
 
 
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 : 

• 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) 
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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, 

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. 

 
11. Bilan du comité 2019-2020  
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Bilan de Farah, présidente de l’AEML 2019-2020 : L’année a été très particulière, on a 
dû toutes et tous s’adapter à la situation. Remerciements à tout le monde pour la 
confiance, l’investissement et cette année au top! 
 
Le comité fait un discours à Farah <3 
 
FARAH ON T’AIME 
 
Communications de la Webmistress: 

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 dissuadée 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.  

 
Communications du RAS: Remerciements au comité socio-culturel, l’ADN est bel et 
bien entrée dans la légende cette année. Merci à tous.tes! 
 
 
12. Elections des déléguées et représentantes des étudiantes aux 
commissions  
 
 
a. Validation en bloc des candidatures présentées à l’Assemblée des 
Déléguées du 08.06.2020   
 
Commission Estudiantine de la Formation (durée de mandat indéterminée) 

● Responsable de la Formation : Présidente de la CEF 
● Secrétaire de la CEF : Joana Gomes Dias 
● Trois déléguées de la ComSkills 
● Responsable du répétitoire BMed1 : Nedjma Mazouni 
● Responsable des répétitoires skills BMed3 : VACANTE 
● Responsable du résumé skills : Guillaume Jordan + Alexis Heil 
● Responsable du RESCOS BMed3 : Stéphanie Gonvers et Oriane Fankhauser 
● Responsable du RESCOS MMed2 : Alban Sadiku 
● Responsable Skills clinique Interpro : Damien Bossel 
● Responsable de la Préparation ELM : VACANTE (1 à 2 places) 

 
Déléguées à la ComSkills (Mandat 1 an) 

● Déléguée BMed3 →  automatiquement la Responsable de la Formation 
● Déléguée MMed1 : Kilani Sassi 
● Déléguée MMed2 : VACANTE 
● Déléguée MMed3 : Guillaume Jordan 
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Déléguées à l’Assemblée des Délégués de la FAE (Mandat 1 an) 

● Responsable de la Formation 
● Responsable des Relations Publiques 
● Nedjma Mazouni 
● (à titre informatif : 2 Déléguées tirés au sort par la FAE sur base de volontariat 

(Début septembre un mail pour postuler sera envoyé par la FAE)) 
 
Déléguées à l’Assemblée des Délégués de la swimsa (Mandat 1 an) 

● Responsable de la Formation 
● Responsable des Relations Publiques 
● Sophie Bataillard 
● Raphaël Hauser 
● Manon Vandermensbrugghe 

 
Conseil de Faculté (Mandat de 2 ans) 

● Présidente 
● Responsable des Relations Facultaires 
● Responsable des Relations Estudiantines 
● Dimitri Durr 
● Francesco Cusato 
● Sophie Bataillard 
● Loyse Lanz 
● Noemi Messmer 

 
Membres de la commission genre et médecine (Mandat de 2 ans, renouvelable 3 fois) 

● Noemi Messmer 
● Xavier Jaquerod 

 
Représentante à la commission des prix de la FBM (Mandat de 2 ans, renouvelable 2 
fois) 

● Claire Meuwly 

Représentante à la commission Pro-Femmes (Mandat de 2 ans, renouvelable 2 fois) 

● Xavier Jaquerod 

Représentante à la commission de la Recherche de la FBM (Mandat de 2 ans, 
renouvelable 2 fois) 

● Sebastian Petruzzella 



  

14 

Représentante à la commission des médecines complémentaires de la FBM (Mandat de 
2 ans, renouvelable 2 fois) 

● Nadia Cattaneo 
● Claire Meuwly 

 
Validation en bloc des déléguées et représentantes des étudiantes aux différentes 
commissions 

● Responsable du résumé skills : Alexis Heil 
● Responsable du RESCOS BMed3 : Stéphanie Gonvers, Oriane Fankhauser 
● Déléguée ComSkills MMed3 : Guillaume Jordan 
● Déléguée à l’AD de la FAE : Nedjma Mazouni 
● Déléguées à l’AD de la swimsa : Sophie Bataillard, Rafaël Hauser, Manon 

Vandermensbrugghe 
● Conseil de Faculté : Sophie Bataillard, Loyse Lanz, Noemi Messmer 
●    Membres de la commission genre et médecine : Noemi Messmer, Xavier 

Jaquerod 
● Représentante à la commission des prix de la FBM : Claire Meuwly 
● Représentante à la commission Pro-Femmes : Xavier Jaquerod 
● Représentante à la commission de la Recherche de la FBM : Sebastian 

Petruzzella 
● Représentante à la commission des médecines complémentaires : Claire 

Meuwly 
 
b. Secrétaire CEF  

● Joana Gomes Dias 
 

c. Déléguée ComSkills MMed1  

● Kilani Sassi 
 

d. Déléguée ComSkills MMed2  

● XXX 
 

e. Responsable des répétitoires skills BMed3  

● Nadine Bolle 

f. Responsable préparation ELM 

● Ana De Palma 
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13. Election de la Responsable Groupe de Soutien 2020-2021 
 

● Julia Fenwick 
 
 
14. Elections du Comité AEML 2020 - 2021  
 

● Secrétaire 

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

représentation des étudiant·e·s, 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. 

 

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 Pache: 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'événements 

 

● 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  
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● 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. 

 

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: tessinois, 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 
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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.ères, intérêt pour le partage des cultures notamment sur le plan de la 

médecine, envie de faire découvrir le pays où elle a grandi, super motivée. 

 

 

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 accueilli.e, 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, 

construire 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. 
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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. 

 

 
15. Propositions individuelles et divers 

 

 

Merci encore ! C’était un immense plaisir de suivre vos candidatures et merci à Aurélie 

qui s’est occupée de la mise en place des défis. 

 
 
Farah Hrasnica       Margaux Nusbaumer 
Présidente AEML       Secrétaire AEML 
 
 
 



Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résultats

Questionnaire 782954

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 383
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 383
Pourcentage du total : 100.00%

                                        page 1 / 51

Farah Hrasnica
ANNEXE : Résultats votations AG (votations faites après l’assemblée via LimeSurvey)



Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesAEML

Acceptez-vous le bilan des comptes de l'AEML pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté lors
de l'AG du 18.06.2020 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 257 67.10%  
Non (A2) 2 0.52%  
Abstention (A3) 124 32.38%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesAEML

Acceptez-vous le bilan des comptes de l'AEML pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté lors
de l'AG du 18.06.2020 ?

                                        page 3 / 51

/sondage/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/782954


Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesBarbiturick

Acceptez-vous le bilan des comptes du Barbiturick pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté
lors de l'AG du 18.06.2020 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 251 65.54%  
Non (A2) 3 0.78%  
Abstention (A3) 129 33.68%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesBarbiturick

Acceptez-vous le bilan des comptes du Barbiturick pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté
lors de l'AG du 18.06.2020 ?
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/sondage/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/782954


Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesODP

Acceptez-vous le bilan des comptes de l'ODP pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté lors
de l'AG du 18.06.2020 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 252 65.80%  
Non (A2) 3 0.78%  
Abstention (A3) 128 33.42%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesODP

Acceptez-vous le bilan des comptes de l'ODP pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté lors
de l'AG du 18.06.2020 ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesCEF

Acceptez-vous le bilan des comptes de la CEF pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté lors
de l'AG du 18.06.2020 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 248 64.75%  
Non (A2) 6 1.57%  
Abstention (A3) 129 33.68%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGcomptesCEF

Acceptez-vous le bilan des comptes de la CEF pour l'année académique 2019-2020, tel que présenté lors
de l'AG du 18.06.2020 ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGEB

Acceptez-vous la répartition de l'Enveloppe Budgétaire de la FBM pour l'année académique 2019-2020,
telle que présentée lors de l'AG du 18.06.2020 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 248 64.75%  
Non (A2) 3 0.78%  
Abstention (A3) 132 34.46%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGEB

Acceptez-vous la répartition de l'Enveloppe Budgétaire de la FBM pour l'année académique 2019-2020,
telle que présentée lors de l'AG du 18.06.2020 ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGGS

Acceptez vous l'attribution des fonds par le Groupe de Soutien 2019-2020, telle que présentée lors de
l'AG du 18.06.2020 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 258 67.36%  
Non (A2) 2 0.52%  
Abstention (A3) 123 32.11%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGGS

Acceptez vous l'attribution des fonds par le Groupe de Soutien 2019-2020, telle que présentée lors de
l'AG du 18.06.2020 ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGvalidationenbloc

Validez-vous les candidat·e·s aux commissions élu·e·s lors de l'AD du 08.06.2020 (validation en bloc) ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 303 79.11%  
Non (A2) 5 1.31%  
Abstention (A3) 75 19.58%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGvalidationenbloc

Validez-vous les candidat·e·s aux commissions élu·e·s lors de l'AD du 08.06.2020 (validation en bloc) ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGsecretaireCEF

Acceptez-vous la nomination de Joana Gomes Dias au poste de Secrétaire de la CEF ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 316 82.51%  
Non (A2) 4 1.04%  
Abstention (A3) 63 16.45%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGsecretaireCEF

Acceptez-vous la nomination de Joana Gomes Dias au poste de Secrétaire de la CEF ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespSkillsBMed3

Acceptez-vous la nomination de la Responsable Formation sortante (Nadine Bolle ou Valentin Bigler) au
poste de Responsable des répétitoires kills BMed3 ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 328 85.64%  
Non (A2) 7 1.83%  
Abstention (A3) 48 12.53%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespSkillsBMed3

Acceptez-vous la nomination de la Responsable Formation sortante (Nadine Bolle ou Valentin Bigler) au
poste de Responsable des répétitoires kills BMed3 ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespPreparationELM

Acceptez-vous la nomination de Ana De Palma au poste de Responsable de la Préparation ELM ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 314 81.98%  
Non (A2) 10 2.61%  
Abstention (A3) 59 15.40%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespPreparationELM

Acceptez-vous la nomination de Ana De Palma au poste de Responsable de la Préparation ELM ?

                                      page 21 / 51

/sondage/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/782954


Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGComSkillsMMed1

Acceptez-vous la nomination de Kilani Sassi au poste de Déléguée MMed1 à la ComSkills ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 314 81.98%  
Non (A2) 7 1.83%  
Abstention (A3) 62 16.19%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGComSkillsMMed1

Acceptez-vous la nomination de Kilani Sassi au poste de Déléguée MMed1 à la ComSkills ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespGS

Acceptez-vous la nomination de Julia Fenwick en tant que Responsable du Groupe de Soutien 2020-2021
?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 327 85.38%  
Non (A2) 3 0.78%  
Abstention (A3) 53 13.84%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespGS

Acceptez-vous la nomination de Julia Fenwick en tant que Responsable du Groupe de Soutien 2020-2021
?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGSecretaireAEML

Acceptez-vous la nomination de Maëlle Marro au poste de Secrétaire de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 340 88.77%  
Non (A2) 12 3.13%  
Abstention (A3) 31 8.09%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGSecretaireAEML

Acceptez-vous la nomination de Maëlle Marro au poste de Secrétaire de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGTresoriereAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Trésorière de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Léana Hovius (A1) 43 11.23%  
Laurie Calvo Ansede (A2) 29 7.57%  
Hugo Cannilla (A3) 82 21.41%  
Constance Gléron (A4) 158 41.25%  
Abstention (A5) 71 18.54%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGTresoriereAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Trésorière de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRREAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Relations Estudiantines de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Théa Karrer (A1) 120 31.33%  
Camille Pache (A2) 202 52.74%  
Abstention (A3) 61 15.93%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRREAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Relations Estudiantines de l'AEML ?

                                      page 31 / 51

/sondage/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/782954


Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRRFAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Relations Facultaires de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Yann Hervigo (A1) 200 52.22%  
Fanny Amrein (A2) 98 25.59%  
Abstention (A3) 85 22.19%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRRFAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Relations Facultaires de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRRPAEML

Acceptez-vous la nomination de Jean-Philippe Armenti au poste de Responsable des Relations Publiques
de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 338 88.25%  
Non (A2) 7 1.83%  
Abstention (A3) 38 9.92%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRRPAEML

Acceptez-vous la nomination de Jean-Philippe Armenti au poste de Responsable des Relations Publiques
de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRASAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Affaires Socioculturelles de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Eloïse Coudray (A1) 44 11.49%  
Luca Tiron (A2) 52 13.58%  
Arnav Sandu (A3) 93 24.28%  
Paul Turincev (A4) 143 37.34%  
Abstention (A5) 51 13.32%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRASAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Affaires Socioculturelles de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespBarbiturick

Acceptez-vous la nomination de Nicolas Müller au poste de Responsable du Barbiturick de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 348 90.86%  
Non (A2) 6 1.57%  
Abstention (A3) 29 7.57%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespBarbiturick

Acceptez-vous la nomination de Nicolas Müller au poste de Responsable du Barbiturick de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespBDM

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable du Bal de Médecine de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Sandra de Kalbermatten (A1) 200 52.22%  
Alessio Picco (A2) 108 28.20%  
Abstention (A3) 75 19.58%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespBDM

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable du Bal de Médecine de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespODP

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable de l'Office des Polycopiés de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Célia Di Nocera (A1) 107 27.94%  
Justin Nikles (A2) 193 50.39%  
Abstention (A3) 83 21.67%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespODP

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable de l'Office des Polycopiés de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGWebmistress

Acceptez-vous la nomination d'Ines Chichignoud au poste de Webmistress de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 346 90.34%  
Non (A2) 5 1.31%  
Abstention (A3) 32 8.36%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGWebmistress

Acceptez-vous la nomination d'Ines Chichignoud au poste de Webmistress de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespswimsaexchange

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable swimsa-exchange de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Emma Oth (A1) 74 19.32%  
Moritz Ghella (A2) 183 47.78%  
Sophie Marclay (A3) 52 13.58%  
Abstention (A4) 74 19.32%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespswimsaexchange

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable swimsa-exchange de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespFormation

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable de la Formation de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Valentin Bigler (A1) 191 49.87%  
Nadine Bolle (A2) 112 29.24%  
Abstention (A3) 80 20.89%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGRespFormation

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable de la Formation de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGPresidenteAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Présidente de l'AEML ?

Réponse Décompte Pourcentage

Sophie Maillard (A1) 226 59.01%  
Sandrine Nadeau (A2) 113 29.50%  
Abstention (A3) 44 11.49%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 782954 'Assemblée Générale - 18.06.2020'

Résumé du champ pour AGPresidenteAEML

Qui souhaitez-vous élire au poste de Présidente de l'AEML ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 217358 'Assemblée Générale - 18.06.2020 : votations 2ème tour'

Résultats

Questionnaire 217358

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 347
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 347
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 217358 'Assemblée Générale - 18.06.2020 : votations 2ème tour'

Résumé du champ pour AGRAS

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Affaires Socioculturelles ?

Réponse Décompte Pourcentage

Luca Tiron (A1) 41 11.82%  
Arnav Sandu (A2) 99 28.53%  
Paul Turincev (A3) 169 48.70%  
Abstention (A4) 38 10.95%  
Sans réponse 0 0.00%  
Non affiché 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 217358 'Assemblée Générale - 18.06.2020 : votations 2ème tour'

Résumé du champ pour AGRAS

Qui souhaitez-vous élire au poste de Responsable des Affaires Socioculturelles ?
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