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

 

Assemblée Générale de l’AEL 

Procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017 

 

Comité Pedro Afonso Bento, Joëlle Antenen, Alizée Brun, Daniel Burdet, Pascal Guignard, Thibault 

Hugentobler, Kethsana Muong, Margaux Pastureau, Thomas Pochon, Sidonie Pradervand, 

Valentin Richoz, Samuel Sandri, Steven Tamburini. 

Associations Ciné-club, Paragone, Helios 

Étudiant∙e∙s  Lucas Perdrisat, Sébastien Scheiwiller, Marc Schilliger 

 

La séance débute à 17h15 

 

1. Bienvenue 

Mot de bienvenue aux étudiant·e·s présent·e·s. 

_________________________________________________________________________ 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté. 

_________________________________________________________________________ 

3. Communications 

a. Du comité 

Après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde, on réinvite les étudiant·e·s de la Faculté des 

lettres à participer à nos événements spécialement organisés pour eux/elles. 

b. Des associations présentes 

Aucune communication. 

c. Communications individuelles 

Proposition faite d’envoyer, lors des prochaines assemblées générales, un mail d’invitation 

spécialement destiné aux associations de sections. Il semble en effet intéressant d’entretenir la 

communication avec elles, se renseigner sur leurs projets, etc. 

_________________________________________________________________________ 
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4. Elections du comité 

Présentation des membres à élire au comité : Pedro Afonso Bento, Joëlle Antenen, Alizée Brun, 

Daniel Burdet, Pascal Guignard, Thibault Hugentobler, Kethsana Muong, Margaux Pastureau, 

Thomas Pochon, Sidonie Pradervand, Valentin Richoz, Samuel Sandri, Steven Tamburini. 

Liste élue à l’unanimité. 

Au sein du même comité, présentation des membres reprenant les différents postes et dicastères : 

Co-présidence : Pascal Guignard, vacat 

Secrétariat : Pedro Afonso Bento 

Trésorerie : Joëlle Antenen 

Dicastère politique facultaire et universitaire : Steven Tamburini 

Dicastère Service aux étudiant·e·s : Sidonie Pradervand 

Dicastère Culturel et événements : Samuel Sandri, Valentin Richoz 

Liste élue à l’unanimité. 

Présentation des délégué·e·s à la FAE : 

Joëlle Antenen, Pascal Guignard, Thibault Hugentobler, Steven Tamburini 

Liste validée par l’assemblée. 

_________________________________________________________________________ 

5. Présentation des comptes 

Voici les comptes de l’année académique 2016-2017 : 

Charges : frais de fonctionnement 54.65 CHF, subventions 2 275 CHF, frais généraux 1 148.82 

CHF.  

Produits :  subvention décanat 2 000 CHF, recettes Bal de la Rentrée 2 500 CHF, recettes Bal 

de Noël 1 400 CHF, recettes Unilive 0 CHF, autres recettes 3926.52 CHF. 

Totaux : charges 3 928.47 CHF, produits 9 826.52 CHF, profit 5 898.05 CHF  

Nous avons fait un grand bénéfice, notamment grâce à un versement de la part de la FAE qui, 

suite à des excédents d’argent, a décidé de reverser ses surplus aux différentes associations 

représentatives (3 508,72 CHF à l’AEL). Dans un point de vue global, les comptes ont été très 

bien gérés.  

En ce qui concerne les événements, les montants dépensés ont été raisonnables. Nous n’avons 

pas eu les 250 CHF de frais Securitas pour la réception à la CAP, puisque nous n’y organisons 

plus de réception. Pour ce qui en est de la bourse aux livres, il faudrait faire mieux les prochaines 

fois, avec peut-être plus de communication, une durée de trois jours au lieu de deux : on a en 

effet eu moins de revenus cette année. Plus généralement, on pourra se permettre lors de nos 

prochains événements de commander des affiches A2, nous avons le budget pour. 
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Une question d’un étudiant est posée en rapport avec les frais découlant des projections de films, 

notamment ceux payés pour les droits d’auteur, dont il n’est pas fait mention. Il est expliqué que 

l’AEL, grâce à un partenariat avec le Ciné-club, n’a pas besoin de payer des droits d’auteur, 

puisqu’eux les payent déjà. 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. 

_________________________________________________________________________ 

6. Informations sur les activités de l’AEL  

a. Politique facultaire et universitaire 

Des délégué·e·s ont été nommé·e·s au Conseil de Faculté, qui seront potentiellement au nombre 

de 12 avec Margaux. Tout se passe relativement bien, il va y être bientôt discuté des problèmes 

par rapport au choix des étudiant·e·s-assistant·e·s. 

En ce qui concerne le Conseil de l’Université, nous y avons deux représentants : Lucas Perdrisat 

(présent à l’assemblée) et Samuel Goy. Contrairement au Conseil de Faculté, cela ne se passe pas 

très bien. Il y a un nouveau bureau gérant le fonctionnement du CU, et une des personnes élues 

a des soucis quant à la communication et à la stratégie, ayant une volonté absolue de délimiter le 

temps des séances, rendues trop courtes, notamment par les suites de l’annulation d’une autre 

séance. Les ordres du jour sont souvent trop chargés par rapport au temps mis à disposition, les 

postulats des étudiant·e·s souvent non-écoutés et supprimés. La prochaine séance aura lieu jeudi 

prochain au CHUV.  

b. Culturel et événements  

Pour ce qui est des événements ayant déjà eu lieu, nous avons co-organisé le Bal de la Rentrée, 

qui a eu du succès, avec 250 prélocations vendues ; nous avons aussi participé à la vente de 

prélocations pour la soirée Halloween organisée par le D! Club, où nous n’avons vendu qu’un 

peu plus de la moitié des prélocations (52/100). Il nous semble qu’un désintérêt de la part des 

étudiant·e·s en Lettres pour ce genre de soirées pourrait expliquer cela. 

Notre prochain événement aura lieu en mars, consistant en une projection de film suivie d’une 

soirée animée par un DG. Nous avons pour celui-ci contacté le Romandie, qui exige une liste 

d’invités, ou encore l’espace Saint-Martin, duquel nous n’avons pas encore eu de réponse ; nous 

sommes plutôt enclin à organiser cet événement à la Datcha, de laquelle nous avons reçu des 

réponses positives. Dans un aspect plus général, les nouveaux responsables du dicastère Culturel 

et événements souhaitent faire des événements qui regrouperaient plus d’étudiant·e·s. Ce 

nouveau groupe s’appellera Symposium. Il souhaiterait aussi pouvoir, lors de futurs événements, 

s’associer avec des associations de sections.  

Le budget 2018-2019 des événements devra être présenté à l’AG du semestre de printemps. 

c. Service aux étudiant·e·s 

Nous avons organisé au début du semestre la bourse aux livres, pour laquelle nous avons décidé 

de nous axer sur la vente de livres de cours. Il nous reste encore à discuter si nous inclurons ou 

non d’autres livres à la bourse du prochain semestre. Cette année, nous avons aussi lancé la 

distribution de Goodies lors des journées d’accueil ou autres, faite grâce à une « roue de la 

fortune ». En ce qui concerne les permanences recours qui vont arriver, nous n’avons pas grand-
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chose à changer, elles sont toujours un must. En outre, les journées découvertes pour les 

gymnasien·ne·s arrivent tout bientôt. 

_________________________________________________________________________ 

7. Divers 

Aucun. 

_________________________________________________________________________ 

8. Apéritif 

_________________________________________________________________________ 

La séance est levée à 17h42. 

_________________________________________________________________________ 

 

Pour l’AEL, 

Pedro Afonso Bento 


