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Comité AEGE

Rentrée Semestre d’automne 2018 – Premier comité de l’association
Co-présidents
Coline Bovay & Julien Chevaley
Participants
Romaine Rossier
Valentin Longchamp
Nelia Franchina
Thais Hobi
Céline Cardot
Hélène Tavel
Maria Trujillo Gomez
Enéa Cordoba
Tibor Talas
Christopher Reis
Julie Ruetschi
Caroline Turin
Sheridan Vautier
Ligaya Scheidegger

Tour de table
Quelques nouveaux : Thais, Nelia, Céline
Jour officiel du comité
Proposition de faire le lundi midi – ne convient seulement pas à Maria.
Discussion de la possibilité de changer parfois selon les besoins.
Souper de la rentrée
Responsables de la soirée :
• Commissions : Caroline et Nelia
• Salade et mise en place :
• Inscriptions : Hélène et Julien
• Affiche : Thais
• Instagram et FB : Romaine
• Tout le monde dispo pour ranger !

Date : mercredi 03 octobre
Prix : 5 CHF
Places : 80 personnes
Proposition de faire comme d’habitude – grillade, soft, ....
à A faire : louer la mobility
à Les prélocs : une vente lundi (24.09) prochain au bureau et une vente lundi midi devant
l’amphipôle D.
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Pulls FGSE
- Une vente lundi (24.09) au « comité »
Géobalade
- Nelia est motivée et se propose responsable.
- Hélène propose de mettre son livre « rando-bière » à disposition.
- Thais propose aussi de s’intéresser à l’aquarium, de faire une visite de Docteur Gabs à
Puidoux et se balader dans le Lavaux ou avec des amis à elle qui propose de faire des
dégustations de vins.
- Julien propose de visiter une entreprise d’apiculture en Valais.
Bourse aux livres
- Le principe est qu’une fois qu’un livre finit, l’AEGE peut l’acheter et on le revend.
- Caroline souligne qu’idéalement il faudrait demander à la fin de l’année précédente et
les vendre aux nouvelles années. Aussi qu’il faut prendre les numéros de comptes
pour pouvoir gérer les paiements.
- Peut-être mieux de commencer pour le prochain semestre.
- Maria est motivée à reprendre cette activité.
- Maria propose de faire une annonce au Trocopôle.
Irrégulier
- Christopher est toujours motivé pour reprendre cette activité.
- Il a pensé à des interviews, des dessins, des bandes dessinées.
- Il pense changer le layout. Faire des textes plus aérés.
- Il voudrait couvrir nos activités.
- Il pense utile d’intégrer plein de gens pour qu’ils contribuent. Et donc passer une
annonce à tout le monde.
- L’édition serait pendant le semestre.
à A faire : Caroline peut aider à retrouver les informations pour s’identifier au mail de
l’Irrégulier.
Accélérateur de projets entrepreneuriaux
- Reporté au prochain comité !
Conférences/projections avec problématiques éthiques, environnementales, etc.
- Conférence/projection organisés par l’AEGE.
- Des événements plutôt culturels.
- Suggestion de réfléchir à des idées pour faire cela.
- Sheridan présente l’association Amnesty qui avait proposé un film sur les armes. Et
peut-être qu’on peut faire avec eux afin d’avoir un public plus large.
Sheridan propose de prendre contact avec eux pour organiser éventuellement
quelque chose.
- Maria propose de demander aussi aux affaires culturelles à la Grange pour savoir si
c’est aussi possible de faire quelque chose avec eux.
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Divers
- Site internet | Ligaya : Mettre à jour, mettre les PVs
- Présentation aux 1ères : Tout le monde est le bienvenu pour venir présenter l’AEGE à
10h15 à l’amphipôle D. Coline propose de rester à ce moment pour faire une vente de
prélocs pour le souper.
Dire encore l’existence du groupe FB pour les 1ères années.
- Email : Caroline souligne un point important : une adresse mail pour envoyer aux
étudiants. Il faudrait surement la mettre à jour pour qu’il y ait tous les nouveaux.
Autre
- Valentin demande si les co-présidents veulent venir se présenter le lundi à 17h15.
- Maria présente aussi le Point-Virgule qui est la présentation de toutes les associations
de l’université et il y a un prix à la clé. Tout le monde est invité ! Cela aura lieu le 09
octobre à 17h30.

