
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présent.e.x.s : 
 
Délégué.e.x.s BMed1 : Yoann Salnave, Léane Gay, Laura Westermann, Charlotte Orset 
 
Délégué.e.x.s BMed2 : Landeline Vaucher-De-La-Croix, Julia Lelièvre, Nicole Basabe, Luna Toni, 
Simon Golay 
 
Délégué.e.x.s BMed3 : Guillaume Haering, Jeanne Glauser, Alizé Erard, Leith Maaouia, Ines St-
Pierre 
 
Délégué.e.x.s MMed1 : Sophie Jaton, Sofia Sebti, Émilie Pichon 
 
Délégué.e.x.s Mmed2 : Yann Hervigo, Sophie Maillard, Fanny Amrein 
 
Déléguée.e.x.s Mmed 3 : Sebastian Petruzella, Farah Hrasnica 
 

 

Étudiant.e.x.s : 
 

 

AEML : 
 

Masha Jaccoud Responsable des Relations Facultaires et 
Estudiantines, Présidente de la CCE 

Sheida Shams-Molkara Responsable des Affaires Estudiantines, Vice-
présidente de la CCE 

Elisa Milcent-Fernandez  Présidente de l’AEML 
Guillaume Quatravaux  Secrétaire, Secrétaire de la CCE 

 
 
École de médecine : 
 
  Pr. Pierre-Alexandre Bart Directeur de l’Ecole de Médecine 

DrSc Bodenmann 

 
Ordre du jour 

 

1. Acceptation de l'ordre du jour 
2. Acceptation du procès verbal de l'AG de printemps 2022     
3. Communications de la Présidente 
4. Communication de la Faculté de Biologie et Médecine 

Procès-verbal de l’AG d’Automne de l’année 2022-2023 

Lundi 31.10.2022 à 18:30 

Auditoire Auguste Tissot, CHUV 
 



 
5. Communication de l'Ecole de Médecine     
6. Retour sur le Rallye et la soirée parrainage - Sheida Shams - Molkara 
7. Situation du Barbiturick - Henri Cattier 
8. Proposition de modification des statuts de l’AEML 

1. Article 2 : Affiliation - Synthia Lelouch – Ferdinand 
2. Article 5: Organes de AEML - Synthia Lelouch - Ferdinand 
3. Article 12: Responsabilité et engagement - Elisa Milcent Fernandez 
4. Article 5.6.1: Vice -Présidente - Sheida Shams - Molkara 

9. Comptes et budgets 
a. AEML, Barbiturick et ODP - Cyril Babaïantz, Henri Cattier et Thibault Kernen 
b. Demande de budget pour MedSport - Sheida Shams – Molkara 
c. CEF - Paul Liot de Nortbécourt 
d. Les vérificatrices de comptes 
e. L'Enveloppe Budgétaire 
f. Demande de subvention pour achat de matériel son et lumière par les comités 

RAS et Barbiturick - Maxie Salzmann 
10. Groupe soutien - Laetitia Zermatten 

1. Répartition du groupe soutien 2022 
2. Sélection des candidat.e.x.s pour le Groupe de Soutien 2022-2023 
3. Associations retenues     

11. Présentation des associations     
4. Young surgeons association 
5. Health for future 
6. Projet MAÉ 

12. Projets de AEML pour l’année 2022-2023 
7. Atelier financement et administration par Benjamin Tur 
8.  GEW – semaine de l'entrepreunariat 
9. Atelier sur la santé mentale en partenariat avec MedSICS et en continuité avec les 

dialogues organisés par la direction pour les Bmed1 
13. Elections – Validations:      

10. Commission pro-femme 
11. Secrétaire de l’AEML 

14. Présentation du Bal de Médecine    - Alessandro Bracone 
15. Présentation du comité Swimsa Exchange - Elie Smith 
16. Calendrier des évènements socio-culturelles 2022-2023 - Maxie Salzmann 
17. Le comité des Finalistes 

18. Divers 



 
1. Acceptation OJ : 

 
Accepté à la majorité 
 

2. Acceptation PV AG printemps : 
 
Accepté à la majorité 
 

3. Communications de la présidente 
 
Elisa raconte le groupe d’élèves qui ont organisé l’apéro et l’animation de ? 
Elisa à organisé le tutorat pour la physique avec les cours particuliers, projet pour chimie et chimie 
organique en cours. 
 
Elisa raconte le projet du Burkina-Faso avec le pr. Meyer et le manque de ressources des étudiantes 
la bas, elle raconte l’organisation du zoom avec les étudiants : le président de l’association des 
étudiantes la bas + l’ancien president 
Elle raconte comme le projet sera de leur envoyer des prdis de seconde main en faisant des 
d’amides auprès des étudiants et des centres inforamtiques pour en récupérer. 
Elisa remercie le comité et a hâte de continuer l’année avec elleux. 
 

4. Communication de la Faculté de Biologie et Médecine 
 

Bodenman remercie Elisa pour la parole et présente les trois projets discutés en CCE (voir PV) 
Il présente ensuite comme à la CCE l’organisation des facultés et particulièrement la FBM, qui est 
spéciale car fait de la formation pré ET post graduée. 
Il présente ensuite les doyens et vice-doyens. Il présente chaucun.e et insiste sur la diversité et la 
durabilité dans la FBM qui sont très importantes pour lui. Il présente comme le décannat lui-même 
est assez divers dans les professions de ses membres. 
 
Il présente le projet d’aide aux handicapés. Il parle notamment des personnes avec problèmes de 
vue, d’ouïe et mentionne d’autres handicaps que vise ce projet. 
 
Il parle ensuite des fonds Emma Bisinger (voir PV CCE), il présente la procédure avec l’AEML qui a le 
rôle de présenter cette aide et Elisa qui a le rôle de recueillir les demandes pour cette aide. Il précise 
que les infos sur les étudiantes sont gardées secrètes entre le décannat et Elisa. 
 
Il parle enfin de la collaboration avec CLASH, groupe qu’il décrit comme extrêmement actif qui 
essaie de sensibiliser les lieux centraux comme le CHUV aussi bien que les hôpitaux périphériques. Il 
représente son écoute au collectif CLASH et aux élèves, en tant que vice-doyen responsable de la 
diversité. 
 
Il parle d’un dernier point sans slide par rapport à la disponibilité de locaux pour manger. Il dit qu’on 
lui a dit que les microondes et les salles étaient trop petits et s’ils connaît des lieux pour y installer 
plus de tables et microondes. 
Il parle de l’idée des salles en face de la biblio qui était potentiellemrnet libres. Elisa lui répond qu 
ces locaux appartiennent à la FMEL qui va rénover ces locaux cette année et ne pourra donc pas 
nous les louer. 
Sohrmann demande si il y avait d’autres salles, le comité répond qu’ils n’en n’ont pas encore 
trouvés, Sohrmann répond qui si ça change le décannat est dispo pour organiser ces salles de repos. 
 



 
5. Communications de l’école de médecine 

 
Le Pr. Bart remercie le nouveau comité et dit qu’il veut collaborer le maximum avec nous, 
notamment via les CCE avec Masha. Il dit qu’il ne faut pas hésiter à venir leur parler et les solliciter 
s’ils y a des problèmes. 
Par rapport aux locaux manquants pour manger : il nous propose son aide malgré l’échec pour els 
échec en face de la BiUM et proposant l’idée de mettre à dispo les amphis pour manger quand il fait 
froid mais aussi éventuellement pour les révisions. Il dit qu’il a d’autres projet avec l’AEML dont il ne 
va trop parler ici. Il dit ensuite qu’il ne va pas plus s’étendre et que les problemes seront abordés à la 
prochaine CCE, et qu’on attanednant il ne faut surtout pas hésiter à solliciter la direction. 
 

6. Retour sur le Rallye et la soirée parrainage - Sheida Shams - Molkara 
 
Sheida raconte que le rallye et le rencontre parrains/marraines se sont bien passées.Elle présente les 
budgets et la soirée pairranage qui s’est aussi bien passée. 
Elle donne des conseils pour els prochaines années pour éviter de reproduire les nuisances du rallye 
dans la BiUM et elle a h^’ate de co toner l’année avec le comité. 
 

7. Situation du Barbiturick - Henri Cattier 
 
Il présente les befores et la réouverture qui se sont bien passées. Il parle aussi des midids-barbits qui 
vont revenir, avec le temps froids qui revient. Il fait le lien avec les locaux microondes. Il parle vite f 
des porblèmes avec la police du commerce et l’ouverture du Barbit qualifiée de « faut juridique ». 
Il présente les projets de tournois de Medchibre et des befores. 
 

8. Proposition de modification des statuts de l’AEML 
 
Synthia présente les changements pour le règlement des associations, car il n’y avait pas assez de 
règles sur quelle asoc devient assoc officiellement, etc. 
Elle dit aussi que des guidelines ont été mises en place pour aider les assoc 
 

2. Article 2 : Affiliation - Synthia Lelouch – Ferdinand 
 
Vote : validé à majorité + de 90% de oui 
 

3. Article 5: Organes de AEML - Synthia Lelouch – Ferdinand 
 
Vote : validé à majorité + de 90% de oui  
 

4. Article 12: Responsabilité et engagement - Elisa Milcent Fernandez 
 
Vote : validé à majorité 80% oui 
 

5. Article 5.6.1: Vice -Présidente - Sheida Shams - Molkara 
 
Vote : accepté à 80% 
 

9. Comptes et budgets 
 

A)  
 



 
Cyril présente l’enveloppe budgétaire 2021-2022, les sommes accordées et les produits pour 2021-
2022 (faits par l’ancienne secrétaire) 
Il présente les produits exceptionnel du bal des finalistes et d’un sous-compte devenu inutile. Il 
précise que ce montant ressortira. 
 
Il présente les charges 2021-2022 et dit que l’AEML est resté proche de ses prévisions et corrige que 
la somme accordée par volée est de 500 Fr par AN et non pas par SEMESTRE, il s’excuse pour cette 
erreur. 
 
Il présente le mandat de l’année passée avec une prévision de perte de 20 000 Francs et finalement 
de pertes de 12 000 francs. 
 
Il présente mtn le budget pour cette année et l’enveloppe budgétaire 2022-2023. Il précise que cette 
année une enveloppe plus grande a été demandé pour les nouvelles assos qui se sont créées. Rien 
ne change pour les budget aux assoc sauf medsport qui va avoir plus de budget, car cette année 
l’AEML aimerait plus investir dans medsport et faire de ça un moyen ‘d’avoir des entrées sportives 
moins chères. 
 
Il présente les produits et les pertes budgétisées et le total : 14 000 francs de pertes budgétisées (et 
il précise que le total sera sûrement moins bas que prévu car il explique qu’on budgétisé toujours à 
la baisse les produits et à la hausse les pertes). 
Vote : accepté à plus de 90% 
 
 
Produits de l’ODP : Thibault présente ses prévisions budgétaires et explique qu’il essaie de baisser 
ses prix mais ne pourra jamais atteindre les prix sur internet malheureusement. 
 
Il présente les prix des sthetos et des kits de suture 
Il va moins vendre de stéthoscope car il n’arrive pas à atteindre le prix sur l’intérêt, il en vendra donc 
moins et donnera à tous le lien pour aller sur un site qui vends ces sethtos moins chers. 
Vote : accepté 
 
 
Comptes Barbit : Henri explique que vu qu’on a rien le droit de vendre au Barbit, les comptes ssont 
assez vite fait et il les présente. 
Vote : accepté 
 

B) Sheida présente vite pq elle veut augmenter le budget de Medsport, mais y’a pas de vote 
encore car c’est en préparation 

 
C) Paul présente les budgets de la CEF de 2021-2022 et présente ceux pour cette année, il 

prévient qu’îlet s’est surtout basé sur l’année dérnière et que c’est des budgets qui peuvent 
bcp changer 

Vote : accepté à plus de 90% 
 

D) Élection des vérificatrices de comptes 
 
Elisa présente brièvement les candidates (1 par poste) et fait voter pour tout à la fois 
Vote : accepté à 80% 
 

E) Enveloppe budgétaire 



 
Elisa présnrte la répartition des e l’enveloppe budgétaire entre le rallye, les évènemtns (notamment 
l’IFMSA qui ont pas trop d’aide financière et qui ont demandé à Elisa de les aider, ce truc organisé 
des voyages à des conférences qui sont loin et peuvent être vite chers) et le reste pour les assoc. 
Elisa et Cyril explique les changements des budgets par rapports à l’AD et les demandes faites pour 
enlever un peu de thunes à certaines (notamment les nouvelles) et mettre plus à d’autre. Mais il 
précise qu’il a essayé de faire ça le plus juste possible. 
 
Vote : accepté à 80% 
 
Elisa dit qu’on a eu l’argent de cette année récemment donc on va verser aux assos bientôt, MAIS 
qu’on n’a pas le droit de verser à des comptes privés, que des comptes des assos !! Donc tant que 
l’asso intéréssé n’envoie pas l’IBAN du comtpe de l’asso, l’argent reste dans celui de e l’AEML et est 
envoyé des que ça change. 
 

F) Sons et Lumière Maxie + Henri 
 
Maxie explique le projet d’acheter définitivement du materiel son et lumière et le louer au RAS 
quand ils en ont besoin. Elle présente les différents machins à acheter avec au final le prix et précise 
que c’est le Reponsable Barbit qui s’occupera et stockera le matos. 
Vote : Accepté à l’unanimité 
 

10. Groupe soutien 
 
Machin présente les responsable, la répartition entres les assoc avec explications et le calendrier 
2022-2023. 
Elle présente les 8 candidatures des assoc pour avoir l’argent, 6 ont été retenues, 1 partiellement car 
incomplète et 1 refusée car pas associée à l’AEML et incomplète. 
Vote : accepté à + de 90% 
 

11. Présentation des assoc 
 
A)Young surgeons : Le responsable présente le but de l’asso, à travers des axes de formation : 
- améliorer la connaissance des actes chirurgicaux basiques 
- Compétences de bases en laparoscopie 
- autres axes futurs : chirurgie cardiaque et chirurgie vasculaire 
Il présente le déroulement d’un axe : cours d’e-learning seul -> cours pratiques avec retours à la fin 
pour améliorer si besoins -> don du kit de suture à l’élève, cours d’e-learning, perfectionnement, etc 
… 
 
Il présente aussi un projet de soirées entre assistants et étudiants 
 
Une élève demande ce qui va se passer avec le fait que MECI propose la même chose, le 
présentateur réponds qu’un projet de collaboration entre les deux va s’organiser. 
 
B)Health for future 
Margaux (élève de 3ème) présente cette organisation qui existe déjà depuis 2020 et qui a changé de 
nom, cette assos est une assoc faîtière qui est implanté dans plusieurs villes de Suisse, elle présente 
les buts : sensibiliser sur la question climatique et l’impact de celle ci sur la santé 
Elle présente le comité. 
 
C)Projet MAÉ (médecine accessible et équitable) 



 
Deux élèves présentent le projet qui est tout récent organisé à la base dans l’AEMG (AEML de 
Genève), qui veut s’implanter aussi à Lausanne et dont le but est  d’informer les practiciens sur les 
conséquences sociales de leur médecine t de faire le lien entre eux et les politiciens. 
Ils présentent le manque de médecin et comment y remédier, en formant plus de médecine mais 
aussi en présentant comment les assurances forcent les généralistes à déléguer en refusant de 
rembourser leurs soins, ce que augmentent les coûts de la santé et finalement les coûts des 
assurances maladies. 
Il dénonce des parlementaires influencés par des entreprises et des lobbys qui votent contre tout 
changements et comment les médecins qu’ils soient spécialistes ou généralistes défilent de plus en 
plus restreints dans leur choix de leiu de travail et de soins. 
Il prévoient une conférence pour présenter ça et comment régler le problème et de faire des vidéos 
sur internet pour toucher le plus grand nombre et les politiques. 
Un élève de 6ème demande comment ils se distingue de la SWIMSA qui fait aussi bcp de politique, ils 
répondent que leur action se base surtout sur les médecins généralistes et CERTAINES décisions 
politiques précises, contrairement à la SWIMSA qui font des actions plus générales. 
 

12. Projets AEML 
 

A. Atelier Benjamin Tur 
 
Elisa présente le projet organisé par le Pr. Tur qui veut aider les futurs médecins à apprendre à gérer 
administrativement et en finance un cabinet médical. Un 1er workshop sera le Vendredi 4 Novembre 
et un 2ème le deuxième semestre. C’est visionnable en ligne mais la priorité serra aux gens présent en 
présentiel avec apéro après. 
 

B. GEW 
  
L’ONG organise des conférences très intéressantes, Elisa encourage les gens à venir. 
 

C. Atelier santé mentale 
 
Collab avec Medscics, pour les 1ères surtout. Organasisation d’atelier de discussions par groupes de 
30 élève max avec deux intervenants : un médecin et un étudiant (3ème année et au dessus) qui 
discutent avec les gens. Ces ateliers durent 1h-1h30 avec questions à la fin, tout est anonymes et 
suivi d’un apéro ou on pourra parler avec des médecins de différents spécialités. 
Elisa invite les 1ères intéressées pour participer et les 3èmes et au dessus pour témoigner à venir lui 
parler pour donner des thèmes a aborder, ce de groupes seront faits, etc … 
 

13. Élections 
 

A. Aliénior est présenté à$ distance via un discours écrit envoyé à Elisa est élue à la comission 
pro-femme 

 
B. Election secrétaire 

 
Umut fait son défi : faire un PV d’un réunion qui tourne mal et le résumé devant tout le monde (il a 
été envoyé à tout le monde auparavant par mail). 
Le comité lui pose qq questions. Sa plus grosse crainte ? Qu’il n’y a pas trop de connexion entre lui et 
les autres membres vu comment il arrive en milieu d’année. 
Comment il réagirai s’il y a un problème et qu’il ne peut pas contacter Guillaume ? Il dit qu’il 
demanderait autour de lui dans le comité 



 
On lui demande ce qu’il fait s’il manque une partie du PV ? Il demandera aux différents membres en 
leur demandant de redire ce qui a été dit. 
Vote : accepté à plus de 90% 
 

14. BDM 
 
Aless se présente et présente ce qu’a fait la resp BDM l’année dernière et son nouveau comité. Il 
garde le lieu du BDM secret mais la date est annoncée. 
 

15. Swimsa 
 
Elie se présenter et présente son comité. Il explique comment il organise les stages : le budget, 
l’organisation, etc … 
 

16. Calendrier RAS 
 
Septembre : apertanque, rallye, bal de la rentrée 
Octobre : WEI, Maxie explique que finalement les dégâts ont couté plus que prévu 
Apéro post-AD, Draw, jsp quoi 
Décembre ADN, et soirée aevc HESAV 
Mars : back to school 
Avril-mai : 
 

17. Comité des finalistes 
 
Elisa présente le comité des finalistes. 
 

18. Divers 
 
Pas de divers 
 

Séance levée à 21h00 


