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Assemblée Générale de l’AEL 
Procès-verbal de la séance du 7 avril 2016 

 
Comité   Alizée, Anaïs, Bérénice, Edgars, Emilie, Eugénie, Hadrien, Joëlle, Julien, Lucas, 

Lydia, Marc, Marie, Oumaïma, Pascal, Sidonie, Thibault, Thierry 

Associations Hélios, Ars Animandi, Chronozones (Steven, Claudia), Orphi (Donatien, Basile), 

   ESC (Leila) 

Etudiants  Florine 

 

La séance débute à 17h05. 

 

1. Bienvenue 
Hadrien souhaite la bienvenue à tout le monde et remercie les associations et 

étudiant-e-s présent-e-s. 

___________________________________________________________________ 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Adopté. 

___________________________________________________________________ 
3.  Communications 

a. Du comité 

Non. 

 

b. Des associations 

Non. 

 

c. Communications individuelles 

Non. 

___________________________________________________________________ 
4. Elections des membres du Bureau Exécutif 
a. Membres ordinaires 

L’assemblée accepte de voter la liste suivante en bloc : 

 

Oumaïma Al-Tayyari Joëlle Antenen 
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Yannick Benisty 

Alizée Brun 

Eugénie Constantin 

Marie Duruz 

Hadrien Gomez 

Frédéric Guignard 

Pascal Guignard 

Lydia Gurtler  

Thibault Hugentobler 

Edgars Mezaraups 

Emilie Michel    

Julien Norberg  

Lucas Perdrisat  

Thomas Pochon   

Sidonie Pradervand  

Valentina Praekelt San Martin 

Anaïs Reichard 

Bérénice Savoy  

Thierry Schiffman   

Marc Schilliger 

Accepté à l’unanimité. 

 

b. Co-présidence 

Hadrien et Sidonie. 

Accepté à l’unanimité. 

 

c. Dicastères 

Politique Facultaire et Universitaire : Pascal 

Evénement et Culturel : Eugénie 

Service aux étudiant-e-s : Lydia et Thibault 

Comptabilité : Thibault 

Accepté à l’unanimité. 

___________________________________________________________________ 
5. Budget 2016-2017 

Charges : 

Frais de fonctionnent : 380.- CHF. Mobilier de bureau et fournitures fluctuent. 

Informatique : budget de 250.- pour 2014-2015 mais pas eu de frais, pareil pour 

2016-2017, donc on baisse. Divers : stylos, clés, Securitas ; fluctuation de 20-30.- 

CHF. 

Subventions : 3’200.- CHF CHF. Grosse partie de nos charges, et la plus importante 

aussi ; redistribuées aux associations. Subvention Archipel et Chronozones fixées au 

budget n’ayant pas besoin d’être votées par le comité, uniquement par l’AG, puis 

accordées d’offices si les associations en font la demande. Les autres subventions 
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pour divers projets (conférences, soirées, théâtre) peuvent aussi être accordées à 

des groupes non universitaires s’ils contiennent une part importante d’étudiant-e-s. 

La majorité des fonds qu’on reçoit nous viennent du Décanat, qui nous donne en 

échange pour mission de le redistribuer. 

Frais généraux : 2’020.- CHF. Nourriture, représentation, publicité et impressions, 

événements, frais bancaires. Frais de représentations non utilisés en 2014-2015 ni 

cette année, donc on les annule. On peut réduire les frais de publicité en imprimant 

moins et en passant par les réseaux sociaux. Les événements reçoivent une grosse 

augmentation (de 700.- CHF à 1300.- CHF), en raison de la restructuration du 

dicastère et de nombreux projets prévus. On peut se le permettre car on a des 

nouvelles rentrées d’argent. 

Total des charges : 5'600.- CHF 

 

Produits : 

Subvention du Décanat : 2000.- CHF. 500.- CHF supplémentaires de leur part ; on 

leur a présenté nos projets, et ils ont accepté. 

Recettes Bal de la rentrée : 2000.- CHF. Grosse source de revenus aussi. 

Recettes Bal de Noël : 1000.- CHF. Ce bal récolte toujours moins de succès. 

Recettes Unilive : 400.- CHF. Les recettes augmentent cette année. Alizée émet des 

doutes sur cette augmentation. Marc explique que selon le contrat de cette année, 

on obtient de toute manière de l’argent, même si Unilive est déficitaire. 

Autres : 200.- CHF. Bourses aux Livres principalement. 

Total des produits : 5'600.- CHF 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

___________________________________________________________________ 
6. Informations sur les activités de l’AEL 
a. Politique Facultaire et Universitaire 

i. Représentation des étudiant-e-s 

Pour le moment, les 12 représentant-e-s étudiant-e-s au Conseil de Faculté 

sont membres du comité, c’est un peu dommage ! Ça serait bien d’avoir des 

étudiant-e-s des sections. 

ii. Augmentation taxes EPFL 
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L’AEL a soutenu officiellement la manifestation du syndicat SUD, manifestation 

pourtant interdite. Elle s’oppose à l’augmentation des taxes. En attendant, ni 

l’Unil ni les Lettres ne sont concernées, mais ça pourrait venir. C’était surtout du 

soutien. 

iii. Achat de parts de Basta! 

Leur situation financière est délicate. Pour rappel : ils sont en autogestion. 

L’AEL souhaiterait racheter des parts à 200.- CHF pour les soutenir. Ça s’est 

déjà fait par le passé, dans les années 90. Ça serait pris sur les fonds propres 

de l’AEL, et n’entre donc pas au budget. Accepté avec une abstention. 

b. Evénements 

i. Présentation des événements à venir 

Avant, il y avait un ou deux responsables qui organisaient tout, maintenant qu’il 

y a plus de monde, on a décidé de se réunir chaque semaine. Au sein de cette 

réunion du dicastère, des binômes de référence sont créés, qui s’attaquent à un 

projet en particulier. Les budgets de chaque événement sont discutés avec le 

comptable et votés au bureau hebdomadaire. Marc demande si un binôme 

pourrait inclure une personne externe au comité : oui, évidemment. 

Evénements prévus :  

Printemps 2016 : 1) soirée jeux de société à Zélig le 2 mai. Ouvert à tout le 

monde, les infos arriveront. 2) deux projections de films, le 11 avril (Taxi-

Téhéran) et une date en mai : une personne externe présente le film projeté ; 

après, apéro et discussion sur le film animé par la personne externe. 

Automne 2016 : 1) morce de Noël : chaque dernière semaine avant Noël, on 

accueille les étudiant-e-s dans notre bureau pour manger dans le bonheur et 

les odeurs de vin chaud. 2) deux projections de films. 3) semaine d’intégration : 

découverte culturelle de la ville / région de Lausanne et du campus pendant 5 

jours une semaine avant la rentrée. Potentielle participation d’enseignants. 4) 

BOUM : comme dans les années 90’, avec le dresscode obligatoire. 

 

c. Service aux étudiant-e-s 

i. Permanence horaire 

Le Décanat ayant publié une très bonne brochure, on a eu beaucoup moins de 

monde. 
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ii. Journée d’accueil 

Très bon retours de la part du Décanat, visiblement ça a fonctionné parce qu’on 

a récolté plein de nouveaux/-elles ! On vise le même but à la rentrée prochaine. 

iii. Bourse aux Livres 

Toujours le même principe. On a commencé à organiser ça dans les couloirs 

pour toucher plus de monde. Lors de la deuxième (semestre de printemps), on 

a restreint aux seuls livres de cours ; on restera comme ça l’année prochaine, 

avec peut-être une bourse aux livres supplémentaires pour les autres livres. On 

a commencé aussi à utiliser des contrats, et c’est bien pratique. 

iv. Journée découvertes 

En décembre, on était présents pour nous présenter auprès des gymnasien-ne-

s romands. Cette année, on était à côté d’une association moins imposante que 

le Comité HEC, qui a tendance à happer tout le monde. On pourrait déjà 

renvoyer à la brochure de la rentrée. 

v. Brochure de la rentrée 

On ne va plus envoyer la brochure-même, mais un flyer avec un lien pour aller 

en télécharger un .pdf. Cette fois, on a essayé de faire participer les étudiant-e-

s et les associations pour avoir plus de contenu, et qu’il vienne non pas du 

comité mais des étudiant-e-s lambda. En attendant, ça fonctionne bien. Du 

coup, on laisse un peu de côté l’aspect administratif de notre brochure, vu que 

le guide du Décanat est très complet. 

___________________________________________________________________ 
7. Contact avec les associations 

On a recréé ce petit poste pour avoir un contact plus soutenu avec les associations 

de sections. Comme ça on peut aller à leur AG, elles à la nôtre, elles peuvent nous 

contacter en cas de soucis qui ne se règlent pas, pour les subventions ou autres 

propositions. Possibilité d’établir un document assez formel pour régler la 

communication entre associations (genre une liste de contacts et d’adresse mail, 

quoi). 

___________________________________________________________________ 
8. Divers 
Thibault annonce qu’en 2017, ça sera les 30 ans de l’Anthropole. Il y a eu une 

réunion pour discuter de qu’est-ce qui pourrait s’organiser. En attendant, quelques 
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projets de recherche, d’archive et d’expositions. Un cours va être développé par 

Dave Lüthi, un concours organisé par L’auditoire. Pour les festivités, il n’y a pas 

encore grand-chose.  Basile propose d’inviter l’architecte du bâtiment. Idée de 

Thibault propose de faire un grand bal des Lettres, unique, avec un stand pour 

chaque association de section. 

Steven annonce qu’Helios et l’ESC voudrait organiser une grande conférence sur 

Tolkien. Thibault rebondit immédiatement et mentionne un colloque organisé en 

psychologie qui était sur deux jours. C’est un projet à développer, ça va se faire 

bientôt. 

Hadrien annonce que l’AEL sera de nouveau présente à Unilive, venez nous rendre 

visite ! 

Steven demande si, pour la soirée jeux, il est possible de rajouter un jeu en cours de 

développement par un professeur, avec son autorisation. Evidemment que oui, ça 

pourrait même être très sympa ! 

___________________________________________________________________ 
9. Apéro ! 
Les personnes présentes sont invitées à un apéro au bureau de l’AEL. 

 

La séance est levée à 17h58. 

Pour l’AEL, 

Pascal Guignard 


