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PV de l'Assemblée Générale du 29.09.2011 
 
 
Présent-e-s1 : Michael Posse, Marion Beetschen, Andrea Coduri, Thibaut Robert, Arianna 
Giudici, Marco Macaione, John Meylan, Sabrina Rodrigues, Murielle Hauswirth, Amandine 
Robert, Marie Métrailler, Baptiste Ottino, Thérèse Mercie, Jérôme Armengol, Laure 
Cremonini, Fabio Peter, Florence Revaz, Alexandre Démétriadès, Michelle Ammann, Loïc 
Doebelin, Virginia Pinder Laube, Lidia Saraiva, Julia Jeanloz, Karim Lasseb, Lorena 
Gomez, Irina Gonseth, Janett Donis. 
 
Excusé-e-s : Marina Butyrskaya, Antonin Chevalley, Raphaël Thélin, Laura Scaperrotta, 
Fanny Meier. 
 
Absent-e-s : (membres du comité) Hugues Morel, Marie-Laure Del Vecchio, Emilie Deriaz, 
Yasmine Idalan, Céline Torres, Cécile Vuillemin, Adèle Tschudin. 
 
 

1. Accueil et formalités d’ouverture 

• Élection de la présidence de séance: Michael se propose, acceptation tacite à 
l’unanimité. 

• Nomination des scrutateur-trice-s: Julia, Lidia. 
• Une feuille de présence est distribuée. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Michael propose de déplacer le point 5 (rapport et plans d’activité des groupes de travail) 
au point 8. 
 
Ancien ordre du jour : 
1. Accueil et formalités d’ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du PV de l’assemblée générale du 24 mars 2011 
4. Communications 
5. Rapports et plans d’activités semestriels 
6. Votation d’un ou de plusieurs projets destinés aux étudiant-e-s 

                                            
1 Les membres du Comité de l'AESSP qui prennent la parole durant la séance sont notés dans le présent 
PV par leur prénom. Pour leur nom de famille, se reporter à la liste des présences. 
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7. Aperçu des comptes 2010-2011 et rapport des vérificateurs 
8. Adoption du budget 2011-2012 
9. Élection du comité et des vérificateur-trice-s de compte 
10. Élection des représentant-e-s étudiant-e-s 
11. Divers et propositions individuelles 
 
Nouvel ordre du jour (adopté) : 
1. Accueil et formalités d’ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du PV de l’assemblée générale du 24 mars 2011 
4. Communications 
5. Votation d’un ou de plusieurs projets destinés aux étudiant-e-s 
6. Aperçu des comptes 2010-2011 et rapport des vérificateurs 
7. Adoption du budget 2011-20125.  
8. Rapports et plans d’activités semestriels 
9. Élection du comité et des vérificateur-trice-s de compte 
10. Élection des représentant-e-s étudiant-e-s 
11. Divers et propositions individuelles 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  

3. Adoption du PV de l’assemblée générale du 24 mars 20112 

Michael demande si quelqu'un souhaite la lecture de ce PV. Personne ne le souhaite. 
Le PV est adopté sans modifications à l’unanimité. 

4. Communications 

• Andrea annonce qu’il se présente comme co-président (il ne sera pas là lors de 
l’élection du comité). Il se présente, il a fait deux ans comme caissier de l’AESSP, il 
connait bien l’association, même s’il ne connaît pas vraiment la tâche et les outils de la 
présidence. Il désire apporter ses connaissances (FAE, Conseil de l’unil). 

• Andrea annonce que Lorenzo Visani se propose comme coordinateur politique, même 
si quelqu’un d’autre se propose à ce poste.  

5. Votation d’un ou de plusieurs projets destinés aux étudiant-e-s3 

Michael présente la situation de notre fortune relativement élevée. A la fin de l’année 
passée on a mis en place une procédure pour proposer des projets pour utiliser cette 
fortune, aujourd’hui on présente les projets pour lesquels on a une description. Michael 
donne la parole aux personnes qui ont proposé un projet pour le présenter brièvement. 
• Projet 1 (projet d’Etienne présenté par John) : nouveaux micro-ondes pour les 

étudiant-e-s dans la faculté. On peut utiliser une partie de l’excédant de fortune pour 
l’achat et l’entretien des micro-ondes, mais on peut aussi demander à l’uni de 
participer aux frais. Solution pour l’entretien : trouver des étudiant-e-s d’accord de les 
nettoyer régulièrement, contre une somme modique. Achat + entretien pendant 6 
semestres : 3'200 CHF. Il faudrait créer un petit groupe de travail pour discuter des 

                                            
2 Le PV de la dernière Assemblée Générale est en annexe. 
3 La description écrite de chacun des projets est en annexe. 
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questions pratiques.  
• Projet 2 (projet de Michael présenté par Michael) : l’eSSPace rencontre. Mise en place 

d’un lieu de rencontre hebdomadaire (toutes les semaines académiques) pour les 
étudiant-e-s de SSP dans le bâtiment anthropole. Il faudrait établir là aussi un groupe 
de travail pour discuter de la mise en place de ce projet. Budget : entre 1'000 CHF. 
Lidia propose que les rencontres soient régulières mais plutôt par exemple une fois 
par mois. Sabrina note que le GT Fête avait pensé faire des événements qui ne soient 
pas des soirées en ville, des sorte de workshops. Michael : d’autres associations le 
font une fois par semaine, donc ça peut marcher. Proposition : s’associer aux 
GéoSciences et leurs workshops à la Cap. Jérôme qui était en biologie et connait un 
peu ceux qui organisaient des workshop note qu’ils ont eu des problèmes avec les 
soirées à la Cap, notamment à cause de la vente de boissons alcolisées (à bas prix), 
la ville demandant d’avoir une lisence pour ça. Il propose aussi, si ça se fait au Zelig, 
on pourrait collaborer avec eux. Murielle : Epsyl a un projet d’espace rencontre pour la 
psychologie comme ils ont fait l’année passé. On pourrait travailler en commun. 

• Projet 3 (projet de John présenté par John) : faire un don à des associations d’intérêt 
public. Propose d’allouer 4'000 CHF en tout, 2'000 par semestre. Pour ce semestre : 
1'000 pour la FAE et l’UNES, 1'000 pour par exemple l’UNESCO. Les détails seront 
discutés hors AG.  

 
Votation sur les projets.  
- Projet 1 : acceptation à l’unanimité moins 4 abstentions. 
- Projet 2 : acceptation à l’unanimité moins 7 abstentions.  
- Projet 3 : acceptation avec 12 pour, 3 contre et 9 abstentions.  

6. Aperçu des comptes 2010-2011 et rapport des vérificateurs4 

Andrea présente les comptes et fait son rapport, avec un bénéfice de 1'400 CHF pour 
l’année. John demande une précision : c’est une partie des 24'000 CHF qu’on a sur le 
compte qu’on va utiliser pour faire les projets présentés ? Andrea confirme que c’est le 
cas. Andrea présente le rapport de vérification des comptes signé par les vérificatrices 
élues à l’AG de mars 2011. Michael propose de passer aux votations. 
• Décharge d'Andrea de sa fonction de trésorier : acceptée à l’unanimité moins une 

abstention. 
• Décharge du comité pour sa gestion durant le semestre : acceptée à l’unanimité moins 

3 abstentions. 

7. Adoption du budget 2011-2012 

Présentation du budget par Andrea. Michael propose d'adopter le budget 2011-2012.  
Le budget est adopté à l’unanimité moins 5 abstentions.  

8. Rapports et plans d’activités semestriels des groupes de travail5 

Michael donne la parole aux différent-e-s responsables des groupes de travail (GT) pour 
présenter brièvement leur rapport pour le semestre de printemps 2011 et leur plan 
d'activité pour le semestre d’automne 2011.  
                                            
4 Les documents concernant les comptes 2010-2011 et le budget 2011-2012 sont en annexe. 
5 Les rapports complets des GT sont en annexe. 
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• GT EpsyL, présenté par Murielle. 
• GT Etu, présenté par Lidia.  
• GT Fêtes, présenté par Sabrina. 
• GT Politique, présenté par John. 
• GT Recrutement, présenté par Katrina. 
• GT Tutorats, présenté par Marion. 

 
Michael propose de passer à la votation pour la décharge des GT. Il est décidé de voter 
en bloc pour l’acceptation des rapports. 
Les rapports sont acceptés à l’unanimité moins une abstention. 

9. Élection du comité et des vérificateur-trice-s de compte 

On vote le comité fonction par fonction. On accepte un vote à bulletin secret pour le poste 
de coordinateur politique (2 contre, 6 abstentions). Marie est élue comme coordinatrice 
politique avec 8 voix (4 voix pour Antonin, 1 voix pour Lorenzo Visani, 10 abstentions).  
 
Co-Présidence Michael Posse, Andrea Coduri 
Vice présidence Julia Jeanloz 
Secrétariat Marion Beetschen 
Trésorerie Andrea Coduri (ad interim) 
Coordination politique Marie Métrailler 
Webmaster Thibaut Robert 
Responsable Graphique Arianna Giudici 
Resp. GT Politique John Meylan 
Resp. GT Etu Lidia Saraiva, Lorena Gomez, Hugues Morel 
Resp. GT Fête Sabrina Rodrigues 
Resp. GT Tutorat Marion Beetschen, Julia Jeanloz 
Resp. GT Recrutement Katrina Riva 
Resp. GT EpsyL Murielle Hauswirth, Nicolas Brandt 
Vérificateurs de comptes Baptiste Ottino, Irina Gonseth 

10. Élection des représentant-e-s étudiant-e-s 

Cf document en annexe. 

11. Divers et propositions individuelles 

Pas de divers ni de proposition individuelle, sauf l’’invitation à l’apéro ! 


