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Ordre du jour  
 
 

L’ordre du jour est le suivant :  

 

1) Acceptation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 1er novembre 2021  

2) Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 

3) Communications de la Présidente  

4) Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine  

5) Communications de l’École de médecine  

6) Retour sur le rallye et la soirée des parrainages  

7) Féminisation des statuts- clarification  

8) Proposition de modification du nom de l’Office des polycopiés  

9) Proposition de modification des statuts de l’AEML  

a. Article 9- Fortune  

b. Article 7- Vérificatrices  

c. Article 9- Fortune 

10) Barbiturick – Point sur la situation  

11) Présentation des associations 

a. Young Sonographers Lausanne (YSL) 

b. M.E.T.I.S 

c. CLASH 

d. Marrow 

e. Escolhares 

f. Swimsa 

g. MEDIC 

h. MedSICS 

i. AEST 

12) Comptes et budgets  

a. AEML, Barbiturick et ODP 

b. CEF 

c. Allocation de dépenses extraordinaires pour le Barbiturick  

d. Vérificatrice des comptes 

e. Répartition groupe de soutien 2021 

f. Enveloppe budgétaire  

13) Sélection des candidats pour le Groupe de Soutien 2022  

14) Élections - Validation  

a. Déléguée ComSkills Mmed2 

b. Responsable des répititoires skills Bmed3  

15) Projets du Comité AEML 2021 – 2022  

a. Bourse de l’AEML  

b. 40 ans de l’AEML 

16) Présentation du Bal de Médecine 2022 

17) Présentation du comité SWIMSA 

18) Présentation des évènements socioculturels de l’année académique 2021 – 2022  



 
 

 
a. Évènements du 1er semestre  

b. Évènements du 2ème semestre 

19) Présentation du Comité des Finalistes 2021 – 2022  

20) Propositions individuelles et divers 

 

1) Acceptation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er novembre 2021  
 

Adrien échange les points 8 et 9 et ajoute le point 15b : 40 ans de l’AEML et le point 17 : 

présentation du comité SWIMSA. 

L’ordre du jour est accepté à 87% oui, 3% d’abstentions.  

 

2) Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 
 

Le PV de l’AG du 26 avril 2021 est accepté à 74% oui, 5% non, 21% d’abstentions.  

 

3) Communications de la Présidente  
 

o Un centre de vaccination provisoire organisé par Unisanté a été ouvert pendant 3 

semaines. L’AEML a été approchée pour faire participer des étudiant·e·s à ce projet. 

Cela a très bien fonctionné, il y a eu beaucoup d’inscrit·e·s et cela a ouvert une 

opportunité pour d’autres collaborations avec Unisanté. 

o Le conseil fédéral organise la semaine de la vaccination du 8 au 14 novembre. A 

Lausanne, le 8 novembre il y aura notamment un concert. Unisanté a demandé des 

étudiant·e·s de 5ème pour la vaccination mobile notamment pour répondre aux craintes 

et questions des gens.  

o Les LMTA auront de nouveau lieu cette année  

o Planète santé a été annulée cette année. Le RRP qui s’occupe normalement de cet 

évènement organisera un tournoi de foot avec des étudiant·e·s et des professeur·e·s avec 

une association sélectionnée sur dossier qui pourra proposer de la nourriture et boissons 

et récupérer les bénéfices.  

o La SMSC a eu lieu du 15 au 17 octobre. C’est une convention organisée par la SWIMSA 

avec une université. Cette année c’était à Lausanne et elle se portait sur le thème de la 

médecine complémentaire avec des workshops. Cela s’est très bien passé, il y a eu des 

bons retours.  

o L’AEML a participé à la journée de la société vaudoise des médecins pour participer à 

une discussion sur la féminisation de la médecine. Adrien et Farah y sont allés et ont pu 

parler de la féminisation des statuts de l’AEML. C’était très enrichissant. La SVM 

souhaite collaborer avec l’AEML de manière plus proche, afin qu’elle puisse leur 

apporter son point de vue avec ses jeunes membres et que les membres de la SVM 

puissent apporter leur expérience.  

o Concernant la bibliothèque, l’entièreté des places est à nouveau disponible avec le pass 

COVID. La bibliothécaire veut rechercher un local pour faire des pauses. Il est 

important de garder le masque en tout temps, c’est une directive du CHUV et elle doit 

être respectée sous peine de revenir en arrière.  

 

 



 
 

 
 

4) Communications de la Faculté de Biologie et de Médecine  

Le Pr Bodenmann présente la structure de l’UNIL :  

1. UNIL (Le Rectorat, La Direction)  

C’est là où les directions stratégiques sont prises, notamment car c’est eux/elles qui 

communiquent avec les instances politiques. L’UNIL comporte 7 Facultés.  

2. FMB : Il y a 5 écoles au sein de la FBM : l’école de Médecine, l’école de Biologie, 

l’institut universitaire et de recherche en soins, l’école doctorale et l’école de formation 

post-graduée. 

3. Décanat FBM : Le Pr Pascual en est le nouveau doyen. Les vice-doyennes sont la Pre 

Sempoux (Relève académique et Egalité) et la Pre Bagni (Recherche et Innovation). 

Les vices-doyens sont le Pr Du pasquier (Communication, stratégie et Durabilité) et le 

Pr Bodenmann (Enseignement et Diversité).  

4. École de médecine : Le directeur académique est le Pr Bart, le vice-directeur 

académique est le Pr Regazzi et la vice-directrice opérationnelle est Mme. Sandrine 

Verest-Junod. Il y a un contact très rapproché entre la direction de l’école de médecine 

et les étudiant·e·s.  

5. Diversité : Le décanat est appelé « enseignement et diversité » Pourquoi ?  

o Lausanne : Ville très cosmopolite : 42% nationalité étrangère. Les sites de 

l’UNIL sont divers : Unil-Dorigny, UNIL-CHUV, UNIL- Epalinges. 

o Diversité des facultés  

o Décanat de l’UNIL : 42% de femmes et 58% d’hommes, on se rapproche de 

l’égalité 

o Au sein de la FMB : 2245 étudiant·e·s à la rentrée académique 2020-2021 dont 

67% sont des femmes. Etudiant·e·s viennent de beaucoup d’endroits différents, 

au moins 1 personne de chaque canton. 1935 étudiant·e·s suisses, 310 Non 

Suisses.  

o Sportifs d’élites en temps partiel, passerelle science de la vie, diplômes de 

médecins étrangers, personnes en situations de handicap, étudiant·e·s admis 

sans maturité.  

o EUA 2021 : Enseignements plus équitables, plus inclusifs 

o Approches pédagogiques 

o Monde associatif : AEML, EROS, M.E.T.I.S notamment.  

La FBM et l’AEML : Rencontre semestrielle entre Doyen et présidence de l’AEML, rencontres 

régulières avec le vice-doyen enseignement et diversité lors de la CCE, échanges 

hebdomadaires entre le vice-doyen enseignement et diversité et la direction de l’école de 

médecine, représentation des étudiant·e·s au Conseil de faculté.  

5) Communications de l’École de médecine  



 
 

 
Le Pr Bart n’a pas de communications particulières ou d’informations nouvelles mais est ouvert 

à toute question.  

6) Retour sur le rallye et la soirée des parrainages  

 
Remerciements de Sofia envers Sophie Jaton qui a également beaucoup participé  

L’organisation du rallye n’a pas été facile, d’autant plus en temps de COVID. Le certificat 

COVID a dû être imposé à tous les participant·e·s et un petit centre de test avec un cabinet près 

du Rolex Center a été mis en place. Il y a eu 625 inscrit·e·s pour le rallye. Cette année, il a coûté 

plus cher que les années précédentes à cause des mesures sanitaires.  

La soirée parrainage a également reçu du succès : 516 Bmed1 inscrit·e·s et 190 Bmed3 

inscrit·e·s pour la soirée parrainage. L’organisation de la soirée a cependant été compliquée, il 

y avait un système avec 3 auditoires, des personnes qui surveillaient la queue, vérifiaient les 

pass etc. D’autant plus, la sécurité du CHUV est venue dire qu’ils n’étaient pas au courant et 

les lieux devaient être évacués rapidement. La soirée a donc été écourtée. Cela a suscité un 

sentiment de frustration chez les 3èmes. Chaque 1ère a reçu un parrain/marraine et chaque 3ème au 

moins 3 filleul·e·s.  

Remerciements envers les participant·e·s et l’école de médecine.  

 

7) Féminisation des statuts- clarification  

 
Les titres sont au féminin. Exemple : « Je suis la Présidente mais je suis le président de 

l’AEML ». Il est difficile de faire la distinction entre les statuts et les rôles. Le but est de 

sensibiliser les étudiant·e·s aux inégalités homme-femme dans la santé. Ça a également son 

effet en dehors de l’université notamment lors de la journée de la société Vaudoise des 

médecins. Ça permet de mettre le curseur de l’autre extrémité afin d’arriver à un équilibre et 

une action par des faits non-violents.  

 

Farah : La part des femmes diminue au cours des années. Les responsables des relations 

publiques des années précédentes ont eu cette idée de féminiser les statuts, ce qui avait été voté 

à une assemblée générale.  

 

Pr Bodenmann : Au-delà du chef de clinique même s’il y a une forte représentation, la 

différence se voit vraiment au passage vers médecin cadre. Du coté académique, la difficulté se 

voit au niveau du post-institutionnel.  

 

Pr Bart : On a effectivement encore beaucoup d’efforts à faire. Les femmes sont 2/3 au début 

puis la pyramide s’inverse, il faut mettre en place les dispositions pour ce progrès.  

 

- Le Pr Bart et le Pr Bodenmann quittent l’assemblée générale- 

 

8) Proposition de modification du nom de l’Office des polycopiés  

 
Sophie Jaton veut proposer une modification du nom de l’Office des polycopiés.  

Le nom de l’office des polycopiés n’a plus beaucoup de sens. C’était un des premiers organes 

de l’AEML à une époque où les étudiant·e·s imprimaient leurs slides mais l’ODP ne vend plus 



 
 

 
beaucoup de polycopiés. L’idée est « le petit shop » avec un petit jeu de mot « LPS ». Un 

changement de nom avait déjà été fait pour le poste de trésorière.  

Autres idées de la part de Paul : Le magazizin, le stéthoshop, le cartel.  

Avis des 5èmes :  

o Le projet de RMS Étudiants sera une forme de polycopié 

o Les 1ères ne connaissent déjà pas beaucoup les abréviations de l’AEML, si on 

change le nom ça fera que les 5èmes et 6èmes ne connaitront pas non plus la 

nouvelle abréviation.  

o Il est important d’innover et de lancer des nouveaux projets.  

o Pas assez de temps à disposition pour proposer des idées  

o Le p’tit shop fait un peu « magasin de tabac »  

 

Il faudrait effectivement peut-être refaire un mail plus clair avec une votation qui inclurait plus 

de gens et avoir plus de temps pour soumettre des idées.  

 
Acceptez-vous la proposition de modification de nom de l’Office des polycopiés à Le p’tit shop 

? Non 68%, 24% Oui, 7% d’abstentions.   

9) Proposition de modification des statuts de l’AEML 

 

a. Article 5 : Organe de l’AEML :  
Article 5.2.1 Tâches de l’AG: 

•  L’AG approuve ou refuse le budget et les budgets/comptes provisoires/bilan de l’AEML, 
de l’ODP LPS et du Barbiturick, présentés par leur responsable respective. À savoir la 
Trésorière de l’AEML, la Responsable de l’ODP LPS et la Trésorière du Barbiturick 

Article 5.6.1 Composition 
• Le Comité est composé de 13 membres: 
• Présidente 
• … 
• Responsable de l’ODP Responsable du p’tit shop (LPS) 

 
Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 5 des statuts l’AEML ? 83% non, 

12% oui, 5% d’abstentions.  

 

b. Article 7– Vérificatrices  
Chaque année 3 vérificatrices de comptes devront être nommées. Chacune se verra attribuer la 
vérification d’un des comptes suivants : AEML, ODP LPS, Barbiturick. 
 

Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 7 des statuts l’AEML ? 79% non, 

16% oui, 5% d’abstentions.  

 

c. Article 9 : Fortune  

La fortune de l’AEML se compose des avoirs de l’association (principalement sa caisse et ses 
comptes), de ceux de l’ODP LPS et de ceux du compte « Barbiturick ». 

Le comptes de l’AEML sont divisés en deux comptes d’exploitation (AEML et Barbiturick) afin 
de faciliter la gestion ainsi qu’un compte de dépôt.  



 
 

 
A la fin de chaque année académique, le bénéfice annuel est reversé sur le compte de dépôt. En 
cas de bénéfice de l’ODP LPS et sur proposition de l’AD une partie du bénéfice annuel de 
l’ODP LPS est transférée sur le compte d’exploitation de l’AEML ou son compte de dépôt. 

Un fonds de roulement en début d’année académique de 40'000 CHF sur le compte de dépôt 
de l’AEML, de 17'000 CHF sur celui de l’ODP LPS et de 5'000 CHF sur celui du Barbiturick 
doit être garantis pour permettre les investissements nécessaires.  

 
Acceptez-vous la proposition de modification de l’Article 9 des statuts de l’AEML? 81% non, 

14% oui, 6% d’abstentions 

 

d. Article 9 : Fortune  

 
Proposition déjà faite à l’AD et envoyée par mail aux étudiant·e·s. La modification de l’article 

9 concernant le fait qu’on n’a plus qu’un compte car la poste ne fait plus de compte dépôt pour 

les associations. Aussi, on propose que les bénéfices de l’ODP reviennent à des projets plutôt 

qu’à l’AEML.  

 

La fortune de l’AEML se compose des avoirs de l’association (principalement sa caisse et ses 

comptes), de ceux de l’ODP et de ceux du compte « Barbiturick ». 

Le comptes de l’AEML sont divisés en deux comptes L’AEML ne possède qu’un seul compte 

d’exploitation, le compte courant. d’exploitation (AEML et Barbiturick) afin de faciliter la 

gestion ainsi qu’un compte de dépôt. Le compte de l’ODP, du Barbiturick et du Plafond sont 

des sous comptes du compte de l’AEML. 

A la fin de chaque année académique, le bénéfice annuel est reversé sur le compte de dépôt 

courant. En cas de bénéfice de l’ODP et sur proposition de l’AD une partie du bénéfice annuel 

de l’ODP est transférée sur le compte d’exploitation de l’AEML ou son compte de dépôt ou 

peut être proposée au Groupe de Soutien, CEF, ou tout projet ayant un lien avec les étudiantes 

en médecine. 

Un fond de roulement en début d’année académique de 40'000 CHF sur le compte de dépôt de 

l’AEML, de 17'000 CHF sur celui de l’ODP et de 5'000 CHF sur celui du Barbiturick doit être 

garantis pour permettre les investissements nécessaires. En début d’année académique, un 

minimum de 40'000 CHF doit être présent sur le compte de l’AEML, ainsi que de 17'000 CHF 

sur celui de l’ODP. Le compte du Barbiturick doit lui avoir un fond de 5'000 CHF. Ces sommes 

doivent être garanties pour permettre les investissements nécessaires. 

Les liquidités du compte dépôt ne peuvent être utilisées que sur vote de l’AG en cas 

d’évènement exceptionnel. En cas d’évènement exceptionnel, des fonds peuvent être prélevés 

des 40'000 CHF de réserve sur le compte de l’AEML. Toutes demandes pour la levée de ces 

fonds exceptionnels, doivent être validées par un vote à l’AG. 

 

Le GS dispose de la somme de référence inscrite à l’article 5 de son Cahier des charges. Le 

prélèvement de cette somme sur le compte d’exploitation de l’AEML est automatiquement 

autorisé par l’acceptation des projets du GS par l’AG de printemps. 

Les engagements de l’association sont couverts par sa fortune, la responsabilité personnelle des 

organes et des membres n’étant pas engagée, à l’exception des malversations ou de dégâts 

volontaires. 

 



 
 

 
Acceptez-vous de rentrer en matière pour la proposition de modification de statuts ? 79% oui, 

16% non, 5% d’abstentions. 

 

Acceptez-vous la proposition de modification de l’article 9 des statuts de l’AEML ? 92% oui, 

8% d’abstentions. 

 

10) Barbiturick – Point sur la situation  

 
Le Barbiturick ne peut pas ouvrir pour l’instant. Il y a des restrictions internes sur la cité 

hospitalière. On planifie un rendez-vous avez le CHUV pour réévaluer la situation. Si le CHUV 

accepte, on pourra ouvrir comme un simple local mais :  

 

La police du commerce nous autorisait à ne pas avoir de licence jusqu’en septembre 2020 puis 

elle a refusé de continuer de cette manière. Elle a rendu une décision de non-assujetissement à 

licence expirée. Depuis septembre 2020 on aurait dû se préparer à obtenir une licence pour le 

débit de boissons, ce que nous voudrions faire maintenant. Les cours pour cette License sont 

dispensés par GastroVaud. La police du commerce nous a proposé d’avoir une License spéciale 

car nous n’avons pas de salarié·e·s. Ils nous proposent de faire 2 modules sur 5 : Module A : 

900.-, Module B : 720.-, Examens : 360.- (2x180) et demande de licence au canton : 500.-  

Un vote a été effectué au sein du comité pour faire une demande de fonds exceptionnels pour 

cette licence. Une personne doit faire les cours et possèdera cette licence et la mettra au service 

du Barbiturick.  

 
Dans combien de temps cela pourrait commencer ?  

 

Thomas : Ils nous donneront une licence provisoire en attendant.    

 

Dans le futur, ça donnerait quoi ?  

 

On a prévu cela pour les 3 années à venir. Nicolas Müller s’est porté volontaire pour cela. On 

doit changer des statuts dans le Barbiturick car il est exmatriculé. Il y a suffisamment de 

personnes motivées pour continuer cette démarche. Cela pourra se revoter si on n’arrive pas à 

s’autofinancer.   

 

Qu’est-ce que ça implique pour la personne qui possède la License ?  

 

Cela dépend. Si les choses sont mal faites, la personne peut perdre sa License et éventuellement 

avoir à payer des amendes.  

 

Si la personne décide de ne plus être responsable, qu’est-ce qui l’en empêche ? 

 

On pourrait faire un engagement, ce ne serait pas un contrat de travail mais un engagement qui 

stipule que la personne s’engage pour x temps et que si elle part, elle devra payer une partie de 

sa formation afin de quand même lui laisser la liberté de partir.  

 

  



 
 

 
Idées revenues :  

o Le projet est bon mais d’un point de vue AG, mais on ne sait pas où va partir cet argent 

si vous débloquez les fonds. Il manque des clarifications, des réponses à certaines 

questions.  

o Ce qui fait peur : là on a le meilleur scénario. Il y a tellement d’imprévus.  

o Il manque une certaine preuve écrite (Comme les chartres avec le rallye), si l’argent est 

débloqué et qu’il n’y a pas de plan B.  

Thomas : On va débloquer les fonds en entier même si normalement on devrait payer la moitié. 

On s’engage à n’utiliser que la moitié dans le cas où l’ASSIDE (HESAV) peut fournir l’autre 

moitié.  

11) Présentation des associations 

 
a. Young sonographers Lausanne  

 

« L’Association YSL, fondée en 2019, est une section de la 

Société Suisse d’Ultrasons en Médecine (SSUM).  

YSL est composée d’étudiant.e.s en médecine de Lausanne, qui ont été 

formé.e.s à l’échographie abdominale et qui sont tuteurs- juniors SSUM.  

YSL propose des cours pratiques d’ultrasons abdominal (et d’autres systèmes en bonus) aux  

étudiant.e.s de notre Faculté́ » 

Projets :  

o Projet principal : le « cours de base de l’abdomen »  

o Cours découverte  

o Projet-pilote skills  

 

Évènements :  

o Workshopps d’US lors de la SMSC (octobre 2021)  

o Journée découverte (octobre 2021)  

o Conférence sur des thèmes de l’échographie ouvert à tous en cours d’organisation  

 

b. Metis 

 

Metis est une organisation estudiantine interpellée par les inégalités d’accès à 

la santé des populations vulnérables en Suisse et à l’étranger. 

Une conviction commune : “Tout le monde a le droit à un accès égal à la santé.” 

Projets :  

o CALWA 

o Projet interprète  

o M.E.T.I.S Formation  

o SUERTE  

o Africa Smile  

o Breaking the silence 

o JEF 



 
 

 
c. Clash 

 

Collectif de Lutte contre les Attitudes Sexistes en milieu 

Hospitalier. 

Propose de nombreuses campagnes de prévention et des 

nouveaux projets : Intervention HES : Cours obligatoires 

skills, Interventions sur la précarité menstruelle, boite à règle, 

E-learning pour la FHV.  

 

 

d. Marrow 

 
But : promouvoir le don de CSS pour sauver les patients atteints de 

leucémie.  

 
o Taux de compatibilité très faible  

o 25% de chance de compatibilité entre les membres d’une famille  

o Le registre est international  

o Aujourd’hui, 75% des patients trouvent un donneur  

o La transplantation de cellules souches est le meilleur traitement 

qu’on puisse leur offrir  

 
Devenir donneur  

- Kit de test et frottis buccal à la maison (Gratuit)  

 

Les projets à venir :  

o Leukemia Charity run  

o Don du sang  

o Concert de bienfaisance  

o Paleo : Toute personne au stand aura le billet pour la journée  

 

 

 

e. Escolhares 

 

Le but de cette association est d’offrir des lunettes aux écoliers 

à Rio de Janeiro, sensibiliser et promouvoir la recherche sur les 

troubles visuels chez les enfants, organiser des évènements en Suisse 

pour récolter des fonds et promouvoir l’association, permettre aux 

étudiants suisses et brésiliens de s’engager dans un projet.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
f. SWIMSA 

 

Swiss medical students’ association qui organise des évènements, 

rencontre avec d’autres étudiant·e·s, propose des supports financiers, 

fait partie de la IFMA. Active dans la santé publique, droits humains et 

paix etc.  

Elle offre des échanges professionnels et de recherche, logés et qui 

permettent de rencontrer du monde et de voir des différents systèmes de 

santé.  

 

g. MEDIC  

 

Association qui promeut la médecine d’urgence et de catastrophe au sein des 

études de santé. Elle organise le week end Medic : 5 et 6 mars 2022 : 15 h 

de formation sur 2 jours : samedi (urgence) théorie pratique et patients 

simulés. Dimanche (Catastrophe) : théorie et stimulation de catastrophe sur 

papier. Elle organise aussi des conférences et workshopp  

- 09.11 « terrorisme : quels enseignements pour les urgences »  

- 25.11 « histoires et perspectives de la médecine préhosopitalière 

vaudoise  

- X.12 « Skills sutures »  

 

 

h. MedSICS 

Association qui a pour but de déstigmatiser et promouvoir la santé mentale 

chez les étudiant·e·s en médecine. Active sur les réseaux sociaux : 

informations sur le stress, postes informatifs, rappel des numéros et contacts 

d’urgence en cas de détresse psychologique. Elle organise aussi des 

conférences et des workshops et quelques évènements récréatifs.  

Elle organisera un calendrier de l’avant pour les étudiant·e·s au mois de 

décembre et des jeux de sociétés au Barbiturick au mois de mars et des cours de 

Yoga en ligne.  

 

 

 

i. AEST  

Association qui organise des missions à Akonolinga au Cameroun. Les collaborateurs sont Dr 

Frank Wonda (CIRES) et Dr Hubert Vuagnat (HUG)  

Actions : Prévention gynécologique, ulcère de Buruli  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

12) Comptes et budgets  

a. AEML, Barbiturick et ODP 

AEML :  

Compte de dépôt de l’AEML 2020-2021 : 

 
 

Compte- Produits 2021 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
Charges 2020-2021  

 

 

 
 

Conclusion- Différence  

 
                            Prévision : 34’473 – 15’500 = 18’973 
                            Réalité : 26’593.3 – 8’634.7 = 17’958.5 

 

Acceptez-vous le comptes de l’AEML de l’année 2020-2021 ? 89 % oui, 3% non, 8% 

d’absentions  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Produits pour l’année 2020-2021 

 

 
 

Charges pour l’année 2020-2021 

 

 



 
 

 
Conclusion- Prévision 

                    Prévision pour l’année 2021-2022 : 

Produits – charges = dépense estimée 

32’870 – 53’353 = - 20’483 

États des comptes au 1er novembre 20201 
Ancien « compte dépôt » : 35’800  en attente de l’argent du WER et WEIR 

Compte courant : 22’363,62 
Total sur le compte : 58’163.62 

Acceptez-vous le budget de l’AEML pour l’année 2021-2022 ? 89 % oui, 3% non, 8% 

d’absentions  

Barbiturick :  

Comptabilité et état des comptes du 12.04.21 au 12.10.21 

 

Concernant les consignes : on ne sait pas combien les fournisseurs vont nous reprendre. Sur le 

compte de la poste on a perdu, mais on a trouvé de l’argent en plus dans les caisses. La 

comptabilité n’avait pas été refaite depuis un an et demi mais on a tout refait cette année. Les 

pertes reviennent à 37.55 CHF.  

Acceptez-vous l’état du compte du Barbiturick au 12.10.2021? 94 % oui, 6% d’absentions  

ODP :  

Fortune de l’ODP au 1er novembre 2021 

 



 
 

 
Prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021 

• Total des entrées prévues : CHF 25’408 

• Total des sorties prévues : CHF 19’365 

• Cash-flow prévu : CHF 6’403 

• Bénéfices : CHF 1’843 

Justification de bénéfice et modifications 

o Pas de vente du matériel de dissection l’année passée (COVID) => pas besoin de le RE-

stocker => se débarrasser de certaines choses (biblio, dons, poubelle) 

o Liquidation de stéthoscopes non-vendus l’année passée 

o Nouveauté :  

o Stéthoscopes à prix plus accessibles (Spengler?)  

o Marteaux réflexes en plastique moins chers à l’achat => diminution du prix 

d’autres produits 

o Cash-flow prévu de CHF 6’043 => remplir le compte (article 9 des statuts: « Un fonds 

de roulement en début de l’année académique de 40’000 CHF sur le compte de dépôt 

de l’AEML, de 17’000 CHF sur celui de l’ODP et 5’000 sur celui du Barbiturick doit 

être garantis pour permettre les investissements nécessaires ».) 

o Bénéfice : Projets 

Acceptez-vous les comptes et budgets de l’ODP pour l’année 2021-2022? 88 % oui, 3% non, 

9% d’absentions 

 

 



 
 

 

b. CEF 

Budget CEF 2021-2022 

 

 

Acceptez-vous le budget de la CEF pour l’année 2021-2022 ? 89 % oui, 11 % d’absentions 

c. Allocation de dépenses extraordinaires pour le Barbiturick  

 

.  

o Décision de non-assujettissement à licence expiré depuis septembre 2020 

o Nécessité d’obtenir une licence pour le débit de boissons 

o Normalement 50/50 avec HESAV 

o Tout retirer nous donne un matelas pour si HESAV refuse de participer 

o Demande de prélèvement du compte dépôt de l’AEML 

Acceptez-vous de préveler CHF 2’480 du compte dépôt de l’AEML pour le Barbiturick ? 72 % 

oui, 21% non, 8% d’absentions 

d. Vérificatrices des comptes 

 
o Vérificatrice des comptes de l’AEML : Gabin Cuenoud  

o Vérificatrice des comptes du Barbiturick : Thibault Leuba  

o Vérificatrice des comptes de l’ODP : Andreia Mancoca  

 
Acceptez-vous l’élection des vérificatrices des comptes pour l’année 2021-2022 ? 90 % oui, 

5% non, 5% d’absentions 

 



 
 

 

e. Répartition groupe de soutien 2021 

Présentation de la part de Sandra du groupe de soutien :  

Le groupe de soutien est un groupe avec 8 membres, 1 responsable, 1 membre par volée (donc 

6 membres) et 1 membre du comité du bal de médecine. Les tâches sont de sélectionner des 

associations qui se partageront les bénéfices du BDM (sur dossier de candidature).  

Groupe de soutien 2020-2021 :  

Proposition de répartition 

 

1. Puisque le montant à repartir était supérieur à la somme demandée, nous avons en 

premier lieu, attribué à chaque association (qui a maintenu sa demande) la somme 

demandée.  

2. Après avoir donné à toutes les associations la somme demandée, il reste 2391 CHF 

(16’011 – 13’620 = 2391). Il y aurait donc assez pour donner 2000 CHF à l’association 

choisie par le BDM. Néanmoins, pour des raisons de logistique, cette somme a été 

réduite à 1991 CHF.  

3. En attribuant 1991 CHF à l’association choisie par le comité du BDM, il reste 400 CHF 

(2391-1991 = 400). Cette somme est un bonus et nous avons décidé de la séparer 

équitablement entre les associations. Cela fait donc 50 CHF de plus par association. 

Pour les associations qui ont retiré leur demande, cette somme est plutôt symbolique, 

car nous tenons à les remercier de leur transparence.  

Acceptez-vous la répartition du Groupe de Soutien pour l’année 2020-2021 ? 97 % oui, 

3% non.  

 

f. Enveloppe budgétaire  

 

Comment ça marche ? 
o Total de CHF 29’800 donnés par la FBM 

o Pour les évènements et pour les associations 

o But de soutenir la vie estudiantine 



 
 

 
 

 
 

Répartition aux associations 2021-2022 

 

 
 

Répartition aux évènements 2021-2022 

 

 
 

 



 
 

 
Total de l’enveloppe budgétaire : 

 

  
 
Acceptez-vous la répartition de l’EB pour l’année 2021-2022 ? 97 % oui, 3% d’abstentions.  

 

g. Sélection des candidats pour le Groupe de Soutien 2022  

 

Comité 2020-2021 :  

o BMed1 : Julia Ravenel 

o BMed2 : Julien Oppliger 

o BMed3 : Jean Guerne 

o MMed1 : Justine Clivaz 

o MMed2 : Hugo Ravidà 

o MMed3 : Luca Tolsa 

o BDM : Lynn Wijkström 

o Responsable : Sandra de Kalbermatten 

Calendrier 2021- 2022 :  

o Candidatures des associations jusqu’au 22 octobre 2021 

o Évaluation et sélection des candidatures jusqu’au 1er novembre 2021 

o Validation des candidatures à l’AG d’automne 2021 

Avril 2022 : 

o Bal de Médecine  

o Répartition des bénéfices du BDM par le Groupe de Soutien 

o AG de printemps 2022 : validation de la répartition des gains  

Candidatures :  

o 9 dossiers de candidatures envoyés à temps, 1 dossier en retard 

o 8 associations affiliées à l’AEML, 2 non-affiliées à l’AEML 



 
 

 
Associations retenues :  

Affiliées à l’AEML (8) : 

o Escolhares 

o MedSICS 

o MEDIC 

o Marrow Lausanne 

o Medstache 

o Hôpital des Nounours 

o METIS* 

o EROS* 

 

* : acceptation partielle, associations non prioritaires 

 

Non-affiliées à l’AEML (1) :  

o Feet of Grace 

 

Candidature refusée : 

o ASSAMBA 

 

Validez-vous les candidatures sélectionnées pour le Groupe de Soutien 2021-2022 ? 89 % oui, 

8 % non, 3% d’abstentions 

  

13) Élections - Validation  

a. Déléguée ComSkills Mmed2 

 
Il faut une déléguée. Les deux personnes proposées se sont retirées.  

Farah se propose.  

 

Acceptez-vous Farah Hrasnica comme déléguée ComSkills Mmed2 ? 94 % oui, 3 % non, 3% 

d’abstentions 

 

e. Responsable des répititoires skills Bmed3  

 

Acceptez-vous Manon Badoux comme responsable répétitoires skills Bmed 3?  

Oui 100%  

 

14) Projets du Comité AEML 2021 – 2022  

a. Bourse de l’AEML  

 
On a réfléchi cette année à créer une bourse de l’AEML. Il y avait une bourse à l’époque qui 

s’est perdue. Cette bourse pourrait être remise à jour.  

o Financée par le Swimsa Fond  

o Bourse pour compléter les aides de la FBM  

o Pour les dépenses en lien avec le cursus  



 
 

 
o Sélection sur dossier, Décanat pourrait nous aider concernant notamment les aspects 

légaux de cette bourse (la secrétaire de Pr Bodenmann pour le côté légal et le Pr 

Bodenmann nous aiderait à sélectionner les dossiers)  

o Critères en cours d’établissement  

 

b. 40 ans de l’AEML 

 
L’AEML fêtait ses 40 ans en 2020, la célébration a été annulée. On voudrait refaire cet apéro 

en marquant le coup avec un bon projet en invitant certain·e·s de nos professeur·e·s qui étaient 

membres de l’AEML. L’organisation se fera avec le comité de Farah Hrasnica. Le budget prévu 

par l’AEML est de 2000.-  

 

15) Présentation du Bal de Médecine 2022 
 

Justine : Le BDM est une soirée caritative qui a lieu chaque année avant les vacances de pâques. 

Cela fait 2 ans que le Bal n’a pas eu lieu même si l’année passée Sandra a quand même obtenu 

des fonds.  

Cette année le bal se passera au MAD Club et non à Beaulieu. On a comparé l’offre de Beaulieu 

et du MAD. L’offre du MAD présente plus d’avantages, notamment qu’elle ne nous demande 

pas de frais d’annulation en cas de problème avec la situation sanitaire. Le repas de soutien 

n’aura pas lieu. Le bal se déroulera le mercredi 13 avril 2022.  

 

16) Présentation du comité SWIMSA exchange 2021-2022 
 

o Malaz Abdalla : Responsable Swimsa-Exchanges 

o Carlos Badia : Contact Person 

o Eloïse Burdet : Contact Person 

o JoAnna Gaillard : Contact Person 

o William Mattern : Contact Person 

Comité qui organise l’accueil des étudiant·e·s en échange, organise des logements, des 

évènements pour eux/elles etc.  

 

17) Présentation des évènements socioculturels de l’année académique 2021 – 

2022  

a. Évènements du 1er semestre  

 
o Apertanque 

o Bal de la rentrée 

o After du Rallye au Jäggers 

o WEI Bmed2 

o Draw On Me 

o Halloween (journée déguisée, collaboration avec Medstache, puis soirée déguisée) 

o Nuit des Blouses Blanches 

o Soirée ESN-Hype Club 



 
 

 
o Medchibre & Medchess (en négociation) 

o ADN 

o Cooldowns 

Concernant les descentes dans les auditoires pour l’ADN, c’est encore en discussion.  

 

b. Évènements du 2ème semestre 

 
o Soirée bowling (début mars) 

o Back to school (mi-mars) 

o Tournoi de beerling (fin mars-début mai) 

o Soirée(s) à thème au printemps (début avril) 

o Barathon (à la rentrée des vacances de Pâques) 

o Remise des prix Medfoot (fin mai) 

o Possibles autres petits événements en collaboration avec certaines associations   

o Cooldowns d’été  

o Soirée Post Plafond 

Medmusique ?  

 

Medmusique n’avait pas eu de très bons retours : beaucoup d’organisation pour peu 

d’accessibilité pour la fac.  

 

18) Présentation du Comité des Finalistes 2021 – 2022  

 
o Président : Alexandre Waldmeyer 

o Co-responsables Finances et Sponsor : Domiki Banto Eckert & Fanny Delessert 

o Co-responsables spectacles des Finalistes : Marie Dufour et Clémence Jaquet 

o Co-responsables yearbook : Nico Van Herle et Greg Van Bignoot 

o Responsable voyage : Ana De Palma 

o Co-responsable goodies : Luana Rittener & Margot Affolter 

o Co-responsable bal des finalistes : Margaux Achtari et Luca Tolsa 

19) Propositions individuelles et divers  

Adrien remercie Paul d’avoir pris le temps d’organiser un WEI pour les 3èmes.   

La séance est levée à 22 :05 

 

Adrien Genton,        & Berenice Favre-Bulle, 

Présidente Secrétaire 

 


