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Assemblée Générale de l’AEL 

Procès-verbal de la séance du 12 octobre 2016 

 

Comité   Bérénice, Joëlle, Julien, Lucas, Lydia, Marc, Marie, Olivier, Pascal, Sidonie, Thibault, 

Thierry, Thomas, Valentina, Yannick 

Associations Hélios, StoriAE 

Etudiant-e-s - 

 

La séance débute à 17 :15 

 

1. Bienvenue 

Thibault et Thomas souhaitent la bienvenue à chacun. 

___________________________________________________________________ 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

___________________________________________________________________ 

3.  Communications 

a. Du comité 

Nous avons changé le logo, merci à Sidonie pour son travail. 

La politique de subventionnement sera être durcie prochainement. 

 

b. Des associations 

Un rendez-vous pour l’organisation du colloque de Tolkien aura lieu le 19 octobre. Les 

démarches ont recommencé, les invitations ont été envoyées et plusieurs personnes 

ont déjà donné réponse. Tout le monde est le bienvenu le 19 pour participer à 

l’organisation. 

 

c. Communications individuelles 

Aucune. 

___________________________________________________________________ 

4. Elections des membres du bureau exécutif 

Les listes suivantes sont votées en bloque : 

 Coprésidence : Thibaut Hugentobler et Thomas Pochon 
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 Secrétariat : Marie Duruz 

 Trésorerie : Joëlle Antenen 

 Politique facultaire : Lucas Perdrisat 

 Culturel et événement : Eugénie Constantin 

 Service aux étudiant-e-s : Lydia Gurtler et Emilie Michel 

 Membres ordinaires : Oumaïma Al-Tayyari, Yannick Benisty, Alizée Brun, 

Eugénie Constantin, Marie Duruz, Frédéric Guignard, Pascal Guignard, Lydia 

Gurtler, Thibault Hugentobler, Emilie Michel, Julien Norberg, Lucas Perdrisat, 

Thomas Pochon, Sidonie Pradervand, Valentina Praekelt San Martin, Anaïs 

Reichard, Bérénice Savoy, Thierry Schiffmann, Marc Schiliger 

Les listes sont approuvées à l’unanimité. 

___________________________________________________________________ 

5. Présentation des comptes 2016 

Joëlle présente les comptes. Frais de fonctionnement 506 CHF. Subventions 2400 

CHF prévus, mais seulement 1900 CHF dépensés. Frais généraux 1592.80 CHF. 

Cette année, 4898.25 CHF de produit : 2000 CHF de Subvention de la part du 

Décanat. 2000 CHF de recettes Bal de la Rentrée. 710 CHF de recette Bal de Noël. 

188.25CHF d’autres recettes. 

 

Nous avons dépensé plus que les autres années, notamment à cause du budget des 

événements qui a nécessité une augmentation. Au final, les dépenses et les profits 

s’équilibrent bien. 

 

L’AEL a fait une demande de subvention de 500.- au Décanat, demande qui a été 

acceptée. 

 

Les bénéfices d’UNILIVE sont inexistants. En principe, s’ils sont bénéficiaires, ils 

s’engagent à nous verser une partie du bénéfice, mais en pratique ils ne sont jamais 

bénéficiaires. À l’époque où l’AEL vendait des crêpes à son poste, il y avait bien des 

bénéfices mais ce n’est plus le cas. 

 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

___________________________________________________________________ 



Association des Etudiant-e-s en Lettres de l’Université de Lausanne 

 
 
 
6. Informations sur les activités de l’AEL 

a. Politique Facultaire 

Lucas présente le référendum de l’UNES en quelques mots. Le comité de l’AEL a pris 

position en faveur du maintien de la FAE au sein de l’UNES. Suite à la décision du 

bureau de la FAE de faire campagne pour la sortie de l’UNES, le comité du référendum 

a pris la décision de faire campagne pour son maintien. Un débat sera organisé par 

UThink le 30 octobre, deux personnes de chaque camp seront présentes pour un 

débat. Il existe un site internet en faveur du maintien de la FAE dans l’UNES et un 

second en faveur de sa sortie. 

Actuellement, l’UNES est le seul moyen pour les étudiants d’avoir une voix au niveau 

des instances fédérales. Une discussion avec l’AGEF et l’AGEPoly a débuté cet été 

pour construire quelque chose, mais c’est encore très vague – tandis que l’UNES est 

déjà en place et bien ancrée. 

L’université est une institution cantonale, mais 15% du budget de l’université est voté 

au budget fédéral. Par exemple, pour les non-vaudois, ce n’est pas la FAE qui fera 

quelque chose pour la politique des bourses mais l’UNES. De plus, l’UNES peut 

défendre les intérêts des étudiants en s’opposant à des réformes qui sont contre les 

intérêts des étudiants. Dernièrement l’initiative pour les bourses d’études étaient 

menées par l’UNES (même si c’était un échec). L’UNES défend le budget accordé aux 

sciences humaines, ce qui concerne directement les étudiants de la Faculté des 

Lettres. Si la Suisse Romande n’a plus de représentant au niveau fédéral, les étudiants 

ne seront représentés que par des non-francophones. 

 

Une discussion a été ouverte à propos de la représentativité des associations de 

section par le biais de la plateforme inter associative. Lucas est d’ailleurs 

particulièrement fier car toutes les associations sont finalement représentées ! 

L’objectif est de favoriser l’articulation entre les différentes sections, de revoir la 

position des associations par rapport aux sections – il y a, par exemple, eu des 

tensions entre le Cinéclub. L’AEL peut et doit faire quelque chose pour faire entendre 

la voix des associations au sein de leur propre section.  

Pascal souligne le fait que certaines associations, notamment Stu.de, ont longtemps 

été pas intéressées à l’idée de prendre un rôle politique car elles préféraient se 
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focaliser sur le conseil aux étudiants et l’événementiel. De plus, l’AEL est la seule 

représentante officielle pour la Faculté, ce qui doit continuer. 

Lucas répond que la AEL est la médiation entre le décanat et les associations. Il faut 

plus valoriser la représentation des associations de section. Olivier ajoute que l’AEL 

doit rester seuls représentative, mais préciser le rôle des associations et leur 

implication par rapport aux sections. 

 

b. Evénements 

Deux séances cinéma auront lieu dans le semestre. La première sera organisée début 

novembre (impérativement avant le 11) par Sidonie et Thomas. L’intervenant est 

encore à définir, mais le film sera Mommy de Xavier Dolan. La seconde aura le Prof. 

Courcoux comme intervenant et le film sera Mustang de Deniz Gamze Ergüven. Elle 

aura lieu à la fin du mois de décembre. 

Olivier souligne que le Cinéclub a accepté de prêter son logo pour que nous n’ayons 

pas à payer les taxes. Mais il faudra s’assurer que les films projetés sont dans la liste. 

 

Une soirée message sera organisée cette année à Zelig, certainement pendant le 

semestre de Printemps. 

 

Comme chaque année, la Morce et le Bal de Noël auront lieu à la fin du semestre. 

 

Finalement, sous l’initiative de Pascal, un tournois de balle à deux camps aura lieu ce 

semestre. Une fois de plus, PolySport nous a contacté pour faire le relais auprès des 

étudiants, Julien, Eugénie et Bérénice ont accepté de s’en charger. 

 

Pour les 30 ans de l’Anthropole, nous attendons encore le nom d’un responsable pour 

chaque association, les associations recevront d’ailleurs bientôt un mail de Boillat leur 

disant que leur participation est obligatoire. L’idée initiale est au point mort, il faudrait 

qu’une réunion ait lieu fin octobre – c’est pour cette raison qu’il est impératif que Stu.de, 

Hispanica, la route du Chaï, l’Orphi et FilmON désignent un responsable rapidement. 

L’idée est d’en discuter et de faire une proposition à Boillat à ce moment-là. À ce sujet, 

la présidente de l’English Student Commettee a proposé de faire une chasse au trésor. 
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Steven Tamburini est intéressé à participer à l’organisation pour StoriAE. Lucas 

relance les sections afin d’avoir tous les noms au plus tard le 31 octobre. 

 

c. Service aux étudiants 

Lydia et Emilie présente les activités du service aux étudiants. Tout d’abord, une 

Bourse aux Livres est organisée au début de chaque semestre, cela fonctionne bien 

(cette année tout particulièrement). Au début des semestres, une permanence horaire 

est organisée pour aider les étudiants et répondre à leurs questions. Il en va de même, 

à la fin de chaque semestre, avec les permanence recours. 

Les journées découvertes qui ont eu lieu pour la première fois cette année permettent 

de montrer l’unil et la ville de Lausanne aux nouveaux étudiants. Les journées d’accueil 

permettent de rencontrer les gymnasiens et de répondre à leurs questions. 

Cette année, la brochure de la rentrée de l’AEL a été publiée – avec un design imaginé 

par Olivier. Des flyers ont été envoyés aux étudiants, un QR code leur donnant accès 

à la brochure, en ligne sur le site de l’AEL. Au début du semestre de printemps, il 

faudrait réunir les associations pour discuter des éléments à modifier. 

___________________________________________________________________ 

7. Divers 

L’AEL est sur Instagram, n’hésitez pas à nous suivre ! 

Thibault demande s’il est possible de mettre le PV de l’AG sur le site internet de l’AEL, 

selon Thierry c’est tout à fait faisable. 

___________________________________________________________________ 

8. Apéritif 

 

La séance est levée à 18 :02 

Pour l’AEL, 

Marie Duruz 


