Assemblée générale de printemps de
l'Association des
Etudiantes en Médecine de Lausanne
(AEML)
Lundi 26 avril 17h30
sur zoom
Ecole de médecine:
Pr. Pierre-Alexandre Bart, directeur de l’Ecole de médecine
Sandrine Verest-Junod, vice-directrice opérationnelle
Faculté de biologie et médecine
Pr.Jean-Daniel Tissot: Doyen de la Faculté de Biologie et Médecine
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)

Postulants AEML:
Thibault Leuba,Adrien Genton
Bérénice Favre-Bulle
Gabin Cuénoud,Yannis Kaouk
Valentine Costis, Sofia Sebti
Myriam Amrari
Cédric Buffat, Minna Cloître
William Möller,Inès Holzmann,Eric Hellmüller
Lara Clivaz,François Raemy,Thomas Castelain
Justine Heinzer,Nolan Besson, Amel Huskic
Amélie Papeil, Sophie Jaton, Chloé Bonny
Angèle Bettens, Inès Blanco
Malaz Abdalla
Nadine Söylemez, John Asaipillai
Participants
Damien Bossel
Christiane Marques
Guillaume Haerring
Walid Ameur
Kelly Rouxel
Simon Mérillat
Lisa Vouillamoz
Davidraj Kanthia

Lauryn Marzorati
Arnaud Lyon
Fanny Amrein
Eloïse Burdet
Michaella Florent
Aurélie Balmer
Julien Châtelain
Jennifer Beney
Solène Virnot
Hugo Ravidà
Sophie Seysey
Dimitri Prod’hom
Cholé Mudry
Touray Aisha
Julia Fenwick
Timothy O’Donell
Nadine Bolle
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Sophie Bataillard
Inès St-Pierre
Zénia Fisler
Xavier Jaquerod
Arjan Ferati

Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

●
●
●

Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021
Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 octobre 2020
Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine
Communications de la Présidente
Communications de l’Ecole de Médecine
Comptes et budgets
● AEML, Barbiturick, ODP, CEF
● Vérificatrices de comptes
● Enveloppe Budgétaire
Point sur le Bal de Médecine, édition 2021
Bilan du comité 2020-2021
Elections des déléguées et représentantes des étudiantes aux commissions
● Validation en bloc des candidatures présentées à l’Assemblée des
Déléguées du 12.04.2021
● Election au poste de responsable du RESCOS BMed3 (1 à 2 places)
● Election au poste de responsable du RESCOS MMed2 (1 à 2 places)
● Election au poste de déléguée MMed2 à la ComSkills
Election des déléguées à l’AD de la swimsa (2 places vacantes)
Election des représentantes des étudiantes au Conseil de Faculté (7 places
vacantes)
Election de la représentante des étudiantes au Conseil de l’UNIL (1 place
vacante)

10. Election de la Responsable du Groupe de Soutien 2021 - 2022
11. Elections du Comité AEML 2021 - 2022
12. Propositions individuelles et divers
La séance débute à 17:32

1) Acceptation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’AEML du
26 avril 2021

L’ordre du jour est accepté.
2) Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 octobre
2020

Le pv de la séance précédente est accepté.

3) Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine

Pr. Jean-Daniel Tissot: Part à la retraite dans 96 jours. Ce fût un privilège d’être
présent parmi nous. Se réjouit de la vaccination pour tous dès aujourd’hui. Nous
présente ses excuses pour nous avoir imposé un mode de vie anormal. Nous félicite
d’avoir participé à l’effort sociétal durant la crise sanitaire. Nous sommes dignes de
la profession qu’on désire embrasser. Il est fier de ses étudiant·e·s.

4) Communications de la Présidente

Sophie Maillard: La SMSC d’automne se tiendra en octobre 2021 à Lausanne. Le
comité est en formation afin d’organiser cet événement. Le thème est libre. Les
informations supplémentaires sont sur le site. S’il y a des intéressés n’hésitez pas à
écrire à Jean-Philippe Armenti.

5) Communications de l’Ecole de Médecine

Pr.Bart: Se réjouit de la vaccination dès 18 ans dans le canton pour tous. Espère
une rentrée différente.
Sandrine Verest-Junod: Le déménagement de l’école de médecine est imminent. Il y
aura une grande proximité avec étudiant·e·s Bmed2 et Bmed3. C’est un premier pas
dans le sens de regroupement.

6) Comptes et budgets
● AEML, Barbiturick, ODP, CEF
● Vérificatrices de comptes
● Enveloppe Budgétaire

AEML:Constance: Produits = 0 car aucune soirée n’a pu être organisée. Les entrées
du BDM s’élèvent à 11’200 grâce aux sponsors. Argent qui ira au groupe de soutien.
Il y a eu beaucoup moins de dépenses que prévu. En octobre il y a eu le débit de
10’000 chf du compte épargne qui a été utilisé notamment pour le rachat du WER
aux Mmed2 et le soutien du bal des finalistes.

Barbiturick: Nicolas: N’ayant pu ouvrir cette année, les comptes du Barbiturick n’ont
subi que peu de modifications. 180 chf d’entrées (fûts) - 105 francs de charge (frais
bancaires) = 70 chf de bénéfice.

ODP: Justin: Les 6’922 francs manquants seront remboursés quand les étudiant·e·s
paieront les livres qu’ils ont commandés et un bénéfice de 344 chf sera même
généré. Grâce à la vérificatrice de compte Minna Cloître, nous nous sommes rendus
compte qu’une facture de 1’200 francs avait été réglée pour 1’800 francs. Le
fournisseur rendra l’excédent sous peu.

CEF: Valentin Bigler: Suite à l’annulation du Rescos les 3’100 francs n’ont pas été
utilisés. La préparation aux ELMS n’étant plus du ressort de la CEF 750 francs ont
été épargnés. On a un bénéfice de 3’8500 francs (500 francs sur les 4’350 prévus
ont été dépensés)

Vérificatrices de compte:

Minna Cloître et Marie Dufour ont également contrôlé respectivement les comptes
de l’ODP et du Barbiturick.
Enveloppe budgétaire:
Constance: 2 associations n’ont pu recevoir leur argent mais cela ne saurait tarder.
Concernant l’ADN et les 20 km l’argent budgétisé n’a pas été utilisé et il ira au
groupe de soutien.

7) Point sur le Bal de Médecine, édition 2021

Sandra: Sans surprise, le BDM 2021 n’aura pas lieu sous sa forme habituelle.
L’alternative au BMD 2021 a été un succès. 192 personnes sont inscrites (42
équipes) Le défi est d’organiser son propre BDM en relevant 3 challenges. Les
bénéfices seront d’environ 14’000 francs (sponsors + inscriptions) Des packs
apéritifs ont été distribués aux inscrits.

8) Bilan du comité 2020-2021
Sophie Maillard adressa un message émouvant à son comité qui lui adressa un
tendre message en retour. Ah l’amour!
9) Elections des déléguées et représentantes des étudiantes aux
commissions
● Validation en bloc des candidatures présentées à l’Assemblée
des Déléguées du 12.04.2021
● Election au poste de responsable du RESCOS BMed3 (1 à 2
places)
● Election au poste de responsable du RESCOS MMed2 (1 à 2
places)
● Election au poste de déléguée MMed2 à la ComSkills
● Election des déléguées à l’AD de la swimsa (2 places vacantes)
● Election des représentantes des étudiantes au Conseil de Faculté (7
places
vacantes)
● Election de la représentante des étudiantes au Conseil de l’UNIL (1
place
vacante)

a)

b) Responsables Rescos Bmed3: Lauryn Marzorati et Camille Savoy.
Valaisannes de 22 et 23 ans. Elles aimeraient beaucoup s’investir dans la
faculté.
c) Responsable Rescos MMed2: Aisha Touray. Mmed3. Rescos de cette année
n’a pas eu lieu et aimerait s’impliquer pour le suivant.
d) Election déléguées MMed2 à la Com skills: Personne ne s’est présenté
e) Election déléguées à l’AD de la Swimsa: Solène Virnot: prendre des
responsabilités lui plaît. A envie de s’investir. C’est un défi personnel pour
sortir de sa zone de confort. Walid Ameur: souhaite représenter la faculté au
niveau national.
f) Election représentantes étudiantes au conseil de faculté. Futur président,
futur RRE, futur RRF, Arjian Ferati, Paola Dolce, Marion Gumowski, Xavier
Jaquerod.
Arjian Ferati: N’a pas eu le temps de s’investir auparavant. C’est l’occasion.
Paola: ce serait un honneur de représenter les étudiant·e·s. Est issue d’une famille
nombreuse. Trouvera des solutions pour mieux vivre ensemble. Etait déléguée au
gymnase. S’investira à 1’000 % pour le poste.
Marion: Représente ses pairs avec plaisir. L’a déjà fait dans ses études antérieures.
e) Election de la représentante des étudiantes au conseil de l’unil : Future RRP

10. Election de la Responsable du Groupe de Soutien 2021 - 2022

Sandra:Aimerait continuer une tâche organisationnelle et répartir au mieux les fonds
récoltés.
11. Elections du Comité AEML 2021 - 2022

Secrétaire: Bérénice Favre-Bulle: Ce poste la représente. Adore les mises en page,
les PVs, les mails et c’est important de faire quelque chose à côté de ses études.
Trésorière: Gabin Cuénoud: le comité le fait rêver et lui a redonné le sourire.
Apprécie les mathématiques. Se réjouit et espère être à la hauteur.
Yannis Kaouk: l’AEML est une association incroyable. Il espère être à la hauteur et
ne pas faire de maladresse financière. Espère vraiment faire partie de ce comité.
Question pour les postulantes: Un ami vous demande un budget sur lequel vous
vous accordez. Finalement il a besoin de plus d’argent (argent qu’on ne peut lui
donner). Que faîtes-vous?
Yannis: Il représente l’association donc non et il verra avec le comité pour la suite.
Gabin: On n’accorde pas de l’argent à qqn car on le connaît!
RRE: Valentine Costis: A toujours voulu faire partie de l’AEML. A des projets neufs.
Adore le mélange de sérieux et social du poste.
Sofia Sebti: Motivée, organisée, disciplinée et curieuse. Se voit s’impliquer dans des
projets de santé publique.
Question aux postulantes: Que signifie l’abréviation ESN?
Les 2 ne connaissent pas l’abréviation.
Le rallye est annulé: que feront-elles pour rassembler les 1 ères années?
Sofia: Rallye virtuel avec vidéos des associations à chaque poste avec défi et
énigme pour trouver le poste suivant.
Valentine: Camping avec les étudiant·e·s. Mais rien n’est mieux qu’un rallye.
RRF: Myriam Amrari: Envie de représenter les étudiant·e·s et d’avoir une vue
d’ensemble de la faculté. Déléguée Bmed2. Apprécie régler des situations en
communicant avec la direction et les étudiant·e·s.

Question à la postulante: Le recours d’un·e étudiant·e est mal ficelé. Le·La
soutiens-tu?
Myriam: Si le recours est mauvais elle ne le·la soutiendra pas.
RRP: Cédric Buffat: intérêt pour le cahier des charges. Lien entre faculté et
instances externes. Intéressant de siéger aux différentes commissions.
Minna Cloître: Adore siéger à des commissions pour la partie sérieuse et participer à
des événements fun comme LMTA; Unilive et planète santé. Est très motivée à
s’investir.
Question aux postulantes: Ils reçoivent un sms de qqn qui se dit journaliste au 20
minutes qui désire les interviewer le lendemain matin à 9:30 sur la santé mentale
des étudiant·e·s. Que font-ils?
Cédric: Refuserait. Le temps est trop court et il ne représente en aucun cas tous les
étudiant·e·s. En discuterait avec le comité.
Minna: délai trop court et en discuterait avec le comité.
Comment vont-ils entretenir les relations avec la Swimsa?
Cédric: Ne pourra pas refaire le monde.
Minna: Prête à donner de son temps pour améliorer les relations.
Une nouvelle association se crée qu’en pensent-ils? Les 2 regarderaient s’ils ne
peuvent pas lier cette association à une autre association.
Ras: William Möller: Aime le sport et l’apéro. Hâte d’organiser un Wei et un WEi pour
sa volée qui n’a pu l’avoir.
Inès Holzman: Adore les soirées et les apéros. Aimerait s’impliquer pour les
étudiant·e·s.
Eric Hellmüller: Aime la fête et les copains. Ce poste est idéal pour allier les 2. Hâte
d’organiser des soirées de ouf.
Question aux postulantes: Quel est le plus gros challenge du poste?
Eric: rassembler les gens.
Inès: ne pas partir dans les extrêmes.

William: rassembler toutes et tous sans offusquer qui que ce soit.
Comment géreront-ils le fait de faire partie du comité de l’AEML et de leur propre
comité?
Valentine: C’est un challenge. L’AEML passera devant.
William: Comité ras sera constitué des personnes qui ont postulé pour le poste.
Eric: Les 2 comités sont importants pour avoir des points de vues divers.
Barbiturick: Lara Clivaz: stylé de rencontrer d’autres gens du domaine médical.
Thomas Castelain: Hâte de taffer avec son comité et de revoir tout le monde.
François: Génial d’avoir un lieu où on peut se rencontrer et organiser des
événements.
Question aux postulantes: Comment feront-ils pour garder une bonne ambiance
dans le comité entre l’HESAV et les étudiant·e·s en médecine?
François: On avancera avec la même envie.
Thomas: Faut trouver des gens motivés avec qui on s’entend et on fait un bon apéro
pour se rencontrer.
BDM: Justine Heinzer: Aimerait organiser un tel événement pour les étudiant·e·s et
les associations. A de bonnes idées. Est organisée, communicative.
Nolan Besson: Adore le côté organisationnel. Sait gérer un bar, les commandes et le
stock. Le côté caritatif est top.
Amel Huskic: Intéressé par le côté caritatif. Est qqn d’engagé et motivé. Aimerait
offrir la possibilité à plein de monde de s’investir.
ODP: Amélie Papeil: Apprécie s’impliquer. Faisait partie d’un comité au gymnase de
beaulieu. Fait du handball et est capitaine de son équipe. Apprécie le contact c’est
pour ceci que ce poste lui correspond le plus.
Sophie Jaton: Participe a des projets dans les assocs Marrow et Eros. Pense avoir
toutes les qualités. Aimerait mettre les étudiant·e·s au centre.
Chloé Bonny: C’est chouette d’aider les étudiant·e·s. Fait les scouts depuis 10
ans.Très motivée.

Webmistress: Angèle Bettens:Essentiel de participer à vie facultaire. Poste parfait
regroupant les associations, les réseaux sociaux et la faculté. Mettra ses talents de
communication et d’influenceuse à profit.
Inés Blanco: S’intèresse bcp à l’informatique et la photographie. C’est ce poste
qu’elle aimerait et pas un autre. Aime l’entraide dans le comité.
Question aux postulantes: Comment défendraient-elles l’ouverture d’un compte
Tik-Tok?
Inès: Il faut se mettre au goût du jour et apporter du fun dans la faculté,.
Angèle: Se mettre au goût du jour et il faut un endroit pour montrer les meilleures
choréographies.
Le·la ras a publié des photos qui ne respectaient pas les principes de l’association
sur instagram que font-elles?
Inès: supprimerait cela au plus vite et ferait une story pour expliquer ce qu’il s’est
passé.
Angèle: Ferait une story explicative.

Swimsa: Malaz Abdalla : Aime rencontrer les étudiant·e·s et organiser des trucs.
Rf:Nadine Söylemez: motivée à comprendre notre système de formation et
s’occuper des intérêts des étudiant·e·s. Partagera des méthodes de travail, des
moyens mémotechniques. Aimerait rendre notre formation encore meilleure que ce
qu’elle est.
John Asaipillai: C’est un domaine qui doit être constamment amélioré. A des projets.
Aimerait représenter les étudiant·e·s et rendre leur formation meilleure.
Question aux postulantes: Quels sont leurs défauts?
Nadine: Trop utopiste. John: Trop perfectionniste.
Que pensent-ils de l'interprofessionnalité?
Nadine: très important. Il ne faut pas avoir de manque à ce niveau.
John: Aimerait davantage sur le sujet dans les cursus.

Présidente: Thibault Leuba: Possibilité d’être au centre des rouages; Porter la voix
des étudiant·e·s.Aura les ressources nécessaires pour être entendu auprès de la
faculté.
Adrien Genton: Aime le sport et les amis. Aimerait s’investir dans la faculté et
découvrir toutes ces facettes. Aimerait améliorer certaines choses.
Question aux postulantes: Un responsable des comptes a falsifié ses comptes. Que
faîtes-vous?
Thibault: discussion pour comprendre.
Adrien: discussion puis en parlerait au comité et enfin à l’autorité compétente.
Ils sont très motivés mais pourquoi?
Thibault: ce poste touche à tout.
Adrien: Aimerait voir plus loin qu’être délégué.
Une question clive le comité sur le groupe Whatsapp, que font-ils?
Adrien: Relecture des messages et discussion avec chaque clan puis réunion de
tout le comité.
Thibault: Écouter, comprendre et trouver un compromis.

La séance se termine à 20:29

Sophie Maillard
(Présidente)

&

Maëlle Marro
(Secrétaire)

