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Bureau 4131 
CH – 1015 Lausanne 
Tél.: +41 (0)21 692 25 92 

 
 
 

PV de l'Assemblée Générale du 04.10.2012 
 
 

Présent-e-s : Marion Beetschen, Laure Cremonini, Caroline Hofstetter, Juliana Sobbia, Katrina Riva, 
Sarah Haefliger, Christelle Michel (FAE), Antonin Chevalley, Hervé Roquet, Murielle Hauswirth, 
Lidia Saraiva, Alessandro Tremea, Jérôme Armengol, Balthazar Sudan, Nicolas Brandt, Sarah Laub, 
Valentin Offredi, Eric Girodet, Samia Dabboubi, Julia Jeanloz, Etienne Kocher, Arianna Giudici, 
Camille Konzelmann, Francisco Martins 
 
Excusé-e-s : Marie Métrailler 
 
Absent-e-s (membres du comité au moment de l’AG) : Hugues Morel, Grégoire Von Blon, Jean-
Daniel Costantini, Marion Coriton, Christelle Bichet, Yasmine Idalan, Marco Macaione, Céline 
Torres, Emilie Deriaz, Youliana Baranova, Virginie Arts, Karim Lasseb  
 
 
 

1. Accueil et formalités d’ouverture 
 

 Francisco salue tout le monde.  
 Il se propose pour présider la séance. Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité. 

 Nomination des scrutateur-trice-s : candidatures spontanées d’Hervé et de Jérôme. 
 Passage d’une feuille de présence. 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité de l’ordre du jour. 
 

 

3. Adoption du PV de l’AG précédente (22 Mars 2012) 
 

 Rappel : tous les documents sont disponibles sur le site internet. 
 Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité du PV de l’assemblée générale précédente.  

 
 

4. Communications 
 

Il ne semble pas y avoir de communications. 
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5. Présentation des rapports d’activité et des objectifs semestriels 
 
 
 Coordination politique : Annexe 1 
Présentée par Marion, déléguée par Marie qui ne peut pas être là aujourd’hui à cause des tutorats. 
A la fin du rapport, Nicolas demande s’il est possible qu’il ait des élections complémentaires dans 
les commissions d’enseignement au cours du semestre ou au deuxième semestre. Marion dit qu’on 
est élu pour une année dans les commissions d’enseignement et que donc, normalement, non, il 
n’y en aura pas d’autres. 
 
 GT Webmaster/Site internet : Annexe 2 
Présenté par Francisco car Arianna est absente pour le moment.  
Francisco rappelle que nous cherchons toujours un webmaster et que si nous connaissons des 
gens intéressés par cela, nous pouvons les diriger vers Katrina. 
En ce qui concerne le site internet, le site hébergé par l’université, qui est le site actuel, est celui 
qui a été choisi pour rester. 
Pas de question. 
 

 GT Responsable graphique : Annexe 3 
Présenté par Francisco à nouveau. Il rappelle qu’Arianna cherche un nouveau responsable 
graphique pour reprendre son poste.  
Pas de question. 
 
 GT étu : Annexe 4 
Présenté par Lidia. Pas de question. 
 

 GT Recrutement : Annexe 5 
Présenté par Katrina. Pas de question. 
 
 GT Tutorats : Annexe 6 
Présenté par Marion. 
Nicolas demande ce qu’est le projet FIP. Marion dit que c’est le projet de tutorat de la faculté qui 
vise particulièrement les premières, mais aussi les autres.  
Eric note que la moitié des personnes inscrites dans les tutorats n’était pas présente lors d’un 
tutorat auquel il a participé l’année passée, ce qui est incroyable quand on pense qu’il y a des 
listes d’attentes. Marion répond en expliquant que cette année il y a plus de places car plus 
d’ateliers et qu’il y a une nouvelle façon de s’inscrire. Les inscriptions pour chaque atelier se font 
deux semaines à l’avance et non plus au début du semestre comme l’année passée car cela posait 
problème puisque les gens oubliaient qu’ils étaient inscrits.  
 

 GT Epsyl : Annexe 7 
Rapport du GT Epsyl, présenté par Nicolas. 
Sarah Haefliger intervient en disant qu’elle aimerait intégrer Epsyl et qu’elle est surtout intéressée 
par CinEpsyl. 
Pas de question. 
 

 GT Fête : Annexe 8 
Rapport du GT Fête, présenté par Murielle, Sabrina n’étant plus là. Pas de question. 
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 GT Espace rencontres : Annexe 9 
Rapport du GT Espace rencontres, présenté par Alexandro. Pas de question. 
 
Entre temps, Arianna est arrivée et Francisco lui demande si elle veut ajouter quelque chose, à 
quoi elle répond que non. Il demande aussi si quelqu’un a une question mais personne n’en a. 
 

 

6. Aperçu des comptes 
 

Annexe 10. 
 
Hervé présente le rapport d’activité de la trésorerie (pertes et profits 2011-2012) et explique 
chaque dépense. Le déficit de cette année est de 6'208,45 francs. 
Hervé montre qu’il y a un déficit de plusieurs centaines de francs à cause des gens qui ne paient 
pas leur café. Il rappelle que le café coûte 50 centimes et qu’il faut le payer. Jérôme propose de 
repréciser clairement, lors des comités, à tous les membres, que ce soit à Epsyl ou au comité de 
l’AESSP, que les cafés sont payant (50 centimes). 
 
Arianna dit qu’elle a reçu une facture pour le site internet et Hervé lui répond qu’il faut qu’elle la lui 
transmette. 
 
Etienne rappelle qu’il faut voter, à main levée, l’acceptation des comptes : Acceptation à 
l’unanimité des comptes. 
 
Il faut ensuite voter, toujours à main levée, la décharge des vérificateurs de comptes et du 
trésorier : Acceptation à l’unanimité. Annexe 11. 
 
Bilan de l’exercice 2011-2012 : Annexe 12. 
  

 

7. Réajustement du budget annuel 
 

Annexe 13. 
 
Hervé présente maintenant le budget prévisionnel. Il explique chaque prévision de dépenses. 
 
Quand Hervé en vient à la catégorie « Dons », Etienne rappelle qu’avait été votée une subvention 
de 500.- pour UniLive et propose donc soit une modification du montant des « Dons » à 700.- au 
lieu de 300.-, soit une modification du « GT projet – Dons » de 0 à 500.-. Marion propose que ce 
soit une modification dans la catégorie « Dons ». Vote pour une modification qui monterait les 
« Dons » à 700.- au lieu de 300.- : vote à main levée, acceptation à l’unanimité. 
 
Hervé prévoit que le GT Fête fasse autant de bénéfices que l’année passée et Etienne demande 
alors si ce n’est pas trop ambitieux de penser cela. Murielle répond que normalement cela devrait 
être à peu près pareil que l’année passée puisqu’il y a autant de fêtes prévue. De plus, Julia 
aimerait d’ailleurs peut être en rajouter. 
 
Vote à main levée du budget prévisionnel : Acceptation à l’unanimité. 
 
Etienne a une dernière question : il se demande si, à long terme, on comptait continuer à perdre 
de l’argent. Hervé répond que nous avons 18'000 francs en caisse, ce qui est plutôt confortable 
pour le moment et que nous pouvons nous permettre de faire des projets et d’en dépenser. 
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8. Election du comité et des vérificateurs de comptes 
 

 
Tous les membres du comité sont élus à l’unanimité lors du vote à main levée. 
Les scrutateur-trice-s se sont proposés en début de séance, spontanément. 

 

Présidence Francisco Da Cruz Sousa Martins 

Co-présidence Alessandro Tremea 

Secrétariat Camille Konzelmann 

Trésorerie Hervé Roquet 

Coordination politique Marie Métrailler 

Webmaster Arianna Guidici (Ad Interim) 

Responsable Graphique Arianna Guidici (Ad Interim) 

Resp. GT Politique Marie Métrailler 

Resp. GT Etu Lidia Saraiva, Hugues Morel 

Resp. GT Fête Murielle Hauswirth, Julia Jeanloz 

Resp. GT Tutorat Marion Beetschen, Laure Cremonini 

Resp. GT Recrutement Katrina Riva 

Resp. GT EpsyL Nicolas Brandt, Balthazar Sudan 

Resp. GT Espace rencontres Jérôme Armengol, Alessandro Tremea 

Vérificateurs de comptes Etienne Kocher, Nicolas Brandt 

 
 
 

9. Election des représentant-e-s étudiant-e-s 
 

Annexe 14. 
 
Nous procédons au vote. Tous les représentants sont élus par vote à main levée. 
 
Il n’y a pas de problème particulier lors de l’élection, mise à part un point qui est soulevé : le peu 
d’étudiants en sport intéressés par l’association. Marion précise que tout le possible est fait pour 
les motiver et les intégrer mais qu’ils ne semblent pas se sentir concernés par l’AESSP. 
 
Une nouvelle commission a été mise en place : Commission des stages en psychologie. Deux 
étudiant-e-s représentant-e-s de la filière psychologie, en master, peuvent se présenter. Cette 
année, ce seront Caroline Hofstetter et Valentin Offredi. 
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10. Divers et propositions individuelles 
 
 

 Intervention de Christelle (FAE) quant à la newsletter mensuelle de la FAE qui nous sera envoyée, 
qui est faite pour nous, les associations.  

 

 Jérôme intervient quant à un problème concernant le secrétariat et des mails modifiés. Il précise 
que la personne en charge du secrétariat n’est pas sensée modifier les mails (soigneusement 
préparés par les personnes qui souhaitent les diffuser) qu’elle doit transmettre aux étudiants ou au 
comité. Il recommande donc de faire attention et de respecter cela. 
 
 

11. Apéritif et verrée de clôture 
 
 

Tous à l’apéro !  
Remerciements à Julia pour cet apéritif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 6 sur 24 
 

  aessp@unil.ch 

Annexe 1 : Coordination politique 
 
 
Coordination politique : rapport d’activité semestre printemps 2012  

 
 Recherche de nouveaux représentant-e-s étudiant-e-s pour le semestre 

 Mise en place d’un accord avec le décanat sur une élection des représentant-e-s 
étudiant.-e-s au premier Conseil de Faculté qui suit la rentrée de septembre ainsi 
qu’une élection complémentaire au premier Conseil de Faculté qui suit la rentrée de 
février 

 Organisation d’un apéro pour faire la promotion de la représentation politique au 
sein de la faculté des SSP 

 Nombreux débats et réunion des représentant-e-s du CF concernant la réforme des 
méthodes 

 Utilisation de l’adresse email représentationssp@unil.ch 
 

Coordination politique : rapport d’activité semestre automne 2012  
 

 Recherche de nouveaux représentant-e-s étudiant-e-s pour le semestre 

 Proposition pour que l’engagement des représentant-e-s soit de deux semestres et 
pas uniquement de un pour des raisons d’organisation et de suivi des dossiers. 

 
Projet pour le semestre:  
 

 Mise à jour de l’ancien Vade mecum  

 Recherche d’une remplaçante pour le semestre de printemps 2013  
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Annexe 2 : GT Webmaster/site internet 
 
 

Rapport d’activité pour le GT site internet 
 
 
Semestre de printemps 2012 :  

 Mise à jour du site avec les événements organisés par l’AESSP  

 Mise à jour du site avec les communications de l’AESSP aux étudiants  

 

Semestre d’automne 2012 :  

 Mise à jour du site (communications et événements)  

 

Projets pour le semestre d’automne 2012 :  

 Trouver un nouveau webmaster et le former pour qu’il puisse gérer la plateforme online  

 Mettre à jour le contenu du site (contrôler que les informations sur le fonctionnement de 
l’UniL soient encore actuelles)  
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Annexe 3 : Responsable graphique 
 
 
 

Rapport d’activité pour le GT responsable graphique 
 
 
 Semestre de printemps 2012 :  

 Conception et réalisation de l’affiche de l’AG de mars 2012  

 Conception et réalisation de l’affiche pour montrer les endroits où sont placés les 
microondes à l’Anthropole  

 

Semestre d’automne 2012 :  

 Conception et réalisation de l’affiche de la bourse aux livres  

 Conception et réalisation de l’affiche de l’AG d’octobre 2012  

 

Projets pour le semestre d’automne 2012 :  

 Trouver un nouveau responsable graphique et éventuellement le former  

 Contacter la Fae pour une éventuelle collaboration dans la réalisation et la mise en place 
d’un plan qui montre tous les endroits où sont actuellement placées les microondes, afin 
que les étudiants puissent les repérer facilement dans le bâtiment.  
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Annexe 4 : GT Etu 
 

 
Rapport d’activité du GT Etu pour l’année 2012 

 
 
Semestre de printemps 2012 : 
 

 Au cours du semestre précédent, le GT Etu a rempli sa fonction principale de soutien 
aux étudiant-e-s en organisant notamment des permanences post-examens lors de la 
session de juin 2012. De plus, le GT Etu a répondu aux nombreux mails et questions 
d’étudiant-e-s tout au long du semestre. 

 Le semestre précédent, le GT Etu a innové avec l’organisation d’un tournoi de foot qui a 
rencontré un grand succès. Cet événement sportif avait pour objectif d’amorcer un 
rapprochement avec les étudiant-e-s de la filière en sport. Sans prétendre que l’objectif 
ait été totalement atteint, nous avons tout de même pu compter avec quelques 
sportives/sportifs parmi les participant-e-s. 

 
Semestre d’automne 2012 : 
 

 Ce semestre, le GT Etu se propose d’accomplir les habituels et ponctuels événements 
qui lui incombent : 
- Journée d’accueil aux étudiant-e-s de 1ère année 
- Bourse aux livres 
- Soirée parrainage 
- Stand d’information lors de la journée des Gymnasiens 
- Distribution de vin chaud la semaine précédant Noël 

 Le GT Etu compte également continuer d’assumer sa fonction première en soutenant et 
aidant les étudiant-e-s qui en formuleront la demande. 

 
Hugues Morel et Lidia Saraiva 
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Annexe 5 : GT Recru 
 
 

RAPPORT SEMESTRIEL (AUTOMNE 2012) 

GROUPE DE TRAVAIL RECRUTEMENT ET RESSOURCES HUMAINES 

 

Semestre écoulé (printemps 2012) 

 

 Maintien de la continuité des postes à responsabilité: Présidence, Vice-présidence, Secrétariat, 

Trésorerie.  

- Marina a pris le poste de secrétaire à intérim et Hervé celui de trésorier  

 

 Collaboration dans l’organisation de la campagne de promotion de la Représentation politique 

 Organisation de séances d’information pour les personnes intéressées par l’AESSP 

 

 Maintien de la continuité et recrutement ciblé pour les GTs afin d’assurer leur bon 

fonctionnement  

- A la fin de ce semestre écoulé cela a été particulièrement difficile car beaucoup de 

personnes ont quitté l’AESSP. Il a surtout fallu recruter une nouvelle personne pour le 

secrétariat ainsi que pour le GT Fêtes car tous ses membres sont partis 

 

 Afin de se préparer au recrutement pour le semestre d’automne, une annonce a été postée sur 

Facebook en août. Plusieurs étudiant-e-s ont répondu à cette annonce, ce qui prouve que 

Facebook est également un bon moyen de recrutement.   

 

Semestre à venir (automne 2012) 

 

 Mise en place du recrutement semestriel 

- Un mail a été envoyé à la fin de la première semaine de la rentrée dans le but de trouver 

des nouvelles personnes, tout particulièrement pour le poste de secrétaire, webmaster, 

responsable graphique, GT Etu ainsi que pour le GT Fêtes  

 Une secrétaire – Camille - a été recrutée 

- Collaboration dans l’organisation de la séance d’information de l’AESSP qui a eu lieu le 

26 octobre 

 Nous avons plusieurs intéressé-e-s en stand by 

 

 Rencontre avec les différentes personnes intéressées par l’AESSP pour leur expliquer le 

fonctionnement de l’AESSP ainsi que le fonctionnement des postes qui les intéressent plus 

particulièrement 

 

 Recrutement ciblé durant le semestre pour les GTs afin d’assurer leurs bons fonctionnement 

 

 Recrutement pour le semestre à venir en fonction des besoins (recrutement ciblé, par mail, dans 

les auditoires, sur Facebook) 

- P.ex. remplacement d’Hervé à la trésorerie 

 

 Remise à jour de la liste des contacts et de celle des anniversaires après l’AG 

 

 Nous cherchons toujours un webmaster, responsable graphique, GT Fêtes et GT Etu 
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Annexe 6 : GT Tutorats 
 
 

Groupe de travail « Tutorats »  

Rapport d’activités pour l’AG du 4 octobre 2012 
 

Semestre écoulé (printemps 2012) : 

 

Nous avons organisé les ateliers de tutorats pour le semestre de printemps dans le cadre du projet Fonds 

d’innovation pédagogique (FIP) qui avait été déposé et sélectionné en automne 2011. Le GT tutorats s’est donc 

occupé du recrutement de quatre tuteurs-trices (qui ont été formé-e-s par le Centre de soutien à l’enseignement et 

l’ingénieure pédagogique), de la réservation des salles ainsi que de la promotion des ateliers (annonces aux 

étudiant-e-s par oral et par voie d’affichage, mail à tou-te-s les étudiant-e-s). Le GT a aussi géré les inscriptions 

aux ateliers de même que les réponses aux questions et réclamations des étudiant-e-s. Nous avons aussi 

commencé à mettre en place un espace moodle pour la coordination des tutorats regroupant un certain nombre de 

documents et qui devrait être utile à la pérennisation du projet. Nous remercions l’ingénieure pédagogique pour 

toute l’aide qu’elle nous apportée tout au long du semestre.  

Les inscriptions pour les ateliers ont été ouvertes le 1
er

 mars 2012. Les ateliers ont eu un énorme succès et 

se sont presque tous remplis en quelques heures seulement. Suite à cet enthousiasme de la part des étudiant-e-s et 

au nombre de places limité, nous avons mis en place un système de liste d’attente pour les différents ateliers. Nous 

y avons inscrit toute personne nous contactant suite à l’impossibilité de s’inscrire faute de places disponibles.  

Vu le succès des ateliers au semestre passé, nous avons prévu une augmentation du nombre d’ateliers et 

avons demandé une augmentation de budget à la Direction pour avoir des tuteurs-trices employé-e-s à un total de 

30 % (au lieu de 20 % au semestre passé). Deux de nos tuteurs ont terminé leur engagement à la fin du semestre 

passé, nous les remercions chaleureusement pour tout le travail fourni. Nous avons géré le ré-engagement de deux 

personnes ainsi que la sélection et l’engagmenet d’un nouveau tuteur dans le projet.  

 

Objectifs pour le semestre à venir (automne 2012) : 

 

Durant ce semestre, nous allons nous assurer du bon fonctionnement des ateliers de tutorat, en gardant 

notamment un lien avec les tuteurs-trices tout au long du semestre et en assistant à quelques séances de tutorat. 

Nous allons coordonner les inscriptions aux ateliers, en échelonnant les délais d’inscription pour les différents 

ateliers. Nous répondrons, comme au semestre précédents, aux questions et inquiétudes des étudiant-e-s. 

Nous allons évaluer le projet FIP et son déroulement pendant ce semestre d’automne 2012-2013 ; le fait 

d’être financé par le FIP nous impose cette évaluation. Nous allons donc réaliser un focus group avec les tuteurs-

trices du semestre passé, ainsi qu’avec l’équipe actuelle. A la fin du semestre, nous prévoyons d’évaluer les 

tutorats avec les tuteurs-trices et de réaliser des focus groups avec un petit nombre d’étudiant-e-s ayant suivi des 

ateliers lors de ce semestre. 

Durant tout ce semestre, nous travaillerons aussi à préparer les tutorats pour les prochains semestres. Nous 

voulons ainsi pérenniser le projet, en collaboration avec le décanat de SSP qui devrait reprendre le financement 

des tutorats à son compte. Nous allons donc continuer à faire du lobbying auprès du décanat et des acteurs 

concernés au sein des différentes filières pour que notre projet se mette en place et soit pérennisé. Nous tenons 

particulièrement aux points suivants : 

- Les tutorats doivent permettre de valoriser les études en SSP ; 

- Les tutorats doivent pouvoir fonctionner de façon assez indépendante de l’AESSP pour que leur pérennité 

soit assurée. A cette fin, il est important qu’une personne extérieure à l’AESSP prenne en partie en charge la 

mise en place des tutorats ; 

- Les tutorats doivent permettre aux étudiant-e-s d’acquérir des compétences transversales non spécifiques à 

une filière ou à un enseignement. 

 

Laure Cremonini et Marion Beetschen, 25 septembre 2012 
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Annexe 7 : GT Epsyl 
 

 
 

RAPPORT GT EPSYL (groupe représentant les étudiants en psychologie) 
 
 
Semestre printemps 2012 
 

 Les conférences : 
Durant le semestre de printemps 2012, nous avons organisé une conférence sur 
l’équithérapie. De nombreuses personnes ont assisté à cette conférence ce qui fut un réel 
plaisir. Une deuxième conférence eu lieu également ce semestre sur la psychologie légale. 
 

 CinEpsyL : 
Nous avons organisé la projection du film « Misery» qui lui aussi eu un succès assez mitigé. 
Avec toujours une dégustation de pop-corn lors de la projection (et d’un apéro). A l’issu de 
la projection, une discussion/débat avec Grégory Zecca eu lieu. Nous avons également 
projeté le film « Black Swan » avec le Professeur Roman qui a très bien marché. 
 

 Les fêtes : 
Pour la première fois nous avons organisé PsychoPâques, concept tout nouveau pour 
réunir et rassembler les étudiants. Au programme : rallye et soirée à Zélig. 
Malheureusement, le rallye a été annulé par faute de participants. Par contre la soirée était 
très sympa. Concernant les sorties d’EpsyL, aucune pour ce semestre. 
 

 La Politique : 
Comme pour les semestres précédents, EpsyL maintient les différents contacts dans les 
diverses commissions au travers ses membres. Cette année, également, l’IP nous 
subventionne (demande en cours) pour l’organisation de nos conférences pour l’année 
2012-2013. 
 

 Espace rencontre pour les étudiants en psychologie : 
Sous-GT repris par l’AESSP. Mais y siègerons certaines personnes d’EpsyL. 
 
 
Projet pour le semestre automne 2012 
 
Deux autres conférences sont prévues pour le semestre en cours. Concernant CinEpsyL, 
deux films sont également au programme. Le gros projet de ce semestre sera le 
PsychoNoël, car organisé par une nouvelle équipe. 
 
Voilà, pour toutes précisions ou questions, nous restons à votre disposition. 

 
 

 
Pour EpsyL 

Nicolas Brandt 
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Annexe 8 : GT Fêtes 
 

 
Rapport d'activité du GT Fêtes 

 
Semestre printemps 2012 

 

Le 19 avril 2012, le GT Fêtes a organisé le Bal SSP qui a eu lieu au D! Club, avec pour thème 

"Disco Fever". La soirée a été organisée en compagnie de l'EHL. Tout s'est très bien passé et 

l'AESSP a fait de bons bénéfices. 

 

Le GT Fêtes a également eu l'occasion de réaliser son projet "Europapark/Strasbourg", présenté au 

début du semestre dernier, qui a fait l'objet de certaines controverses mais qui a malgré tout permis 

de faire un petit buzz médiatique ! 

 

Cette sortie de 24h a eu lieu le 5 mai 2012 et n'a rapporté aucun bénéfice à l'association étant donné 

que l'événement était proposé gratuitement aux étudiants, qui devaient seulement payer leur entrée à 

Europapark et leurs éventuelles dépenses personnelles. L'AESSP s'est chargée du reste (location du 

car, apéro-souper). Tout s'est bien déroulé, il n'y a eu aucun problème et tout le monde s'est bien 

amusé. 

 

Il s'agissait d'une première pour le GT Fêtes qui n'avait jamais mis en oeuvre un projet d'une telle 

ampleur, et qui sort du cadre traditionnel des soirées en boîtes de nuit. Cette sortie a également 

permis de faire connaissance avec certain-e-s étudiant-e-s de la faculté, que nous tenons à remercier 

une nouvelle fois pour leur présence. Nous souhaitons également remercier tout particulièrement les 

membres du comité qui ont pris part à cet événement, qui fut pour le moins unique et sensationnel ! 

 

Pour le GT Fêtes, 

Sabrina Rodrigues 

 

Semestre d'automne 2012 

 

Au début de ce semestre a eu lieu le « Bal de la rentrée » organisé, comme à son habitude, avec les 

autres comités de l'Université de Lausanne. 

 

Pour la suite, le GT fêtes prévoit une soirée en collaboration avec l’association des étudiantEs en 

Lettres (AEL) en l’honneur des élections présidentielles américaines. Cette dernière se déroulera le 

6 novembre au Loft. 

 

Le 22 novembre aura lieu la « Soirée des gradués », destinée aux étudiants SSP qui ont terminé leur 

Bachelor le semestre passé. Comme l’année dernière, cette soirée aura lieu au Buzz.  

 

Le dernier évènement semestriel du GT est le « Bal de Noël » qui se déroulera en collaboration avec 

les autres comités de l'UNIL. La date est encore à définir. 

 

 

Pour le GT Fête, 

Murielle & Julia 
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Annexe 9 : GT Espace Rencontre 
 
 
 

Rapport d'activité du GT eSSPace rencontre 
(pour l'AG de l'AESSP du 04 octobre 2012) 

 

 

Le GT eSSPace rencontre a été relancé durant le semestre de printemps 2012 dans le but de créer un 

événement bimensuel visant à favoriser la rencontre des étudiant-e-s en Sciences sociales et 

politiques dans un cadre convivial. Il s'agit pour l'instant encore d'un projet. 

 
Sommaire : 
 
1. Bilan du semestre de printemps 2012 

2. Objectifs et aperçu du semestre d'automne 2012 

 
1. Bilan du semestre de printemps 2012 
 

 Le comité a voté la reprise en main du GT par Jérôme Armengol et moi-même. Une liste des 

étudiant-e-s intéressés à participer au projet nous a été transmise. 

 

 Une première réunion a eu lieu en mai. Étaient présents, en plus des deux co-responsables, 

deux autres étudiants devenus membres du GT. Au bilan de cette réunion, nous avons 

décider de laisser tomber le concept de « Dominobons » proposé par l'ancien GT au profit 

d'un événement gratuit, axé sur la rencontre et diverses activités. La liste des démarches à 

entreprendre a également été définie. 

 

 Dossier : le début de la rédaction d'un dossier qui sera adressé au Décanat et à l'Unibat a 

commencé aussitôt après la réunion. 

 

 Une deuxième réunion nous a permis de définir les emplacements possibles de l'évènemet : 

à savoir, de préférence un couloir de l'Amphipôle ou un couloir de l'Anthropole. La 

fréquence de deux fois par mois a également été choisie pour l'eSSPace rencontre. 

 

 Prise de contact avec Mme. Evelyne Bonjour (responsable de la gestion des salles) et le 

secrétariat de l'Unibat quant à la démarche précise pour la demande d'une salle. Le retour, 

plutôt froid et concis, nous a invité à commencer par contacter et convaincre le Décanat. 

 

2. Objectifs et aperçu du semestre d'automne 2012 

 Le dossier adressé au Décanat sera terminé et envoyé d'ici la fin de la semaine prochaine. 

 

 Avec l’autorisation et si possible le soutien du décanat, l'Unibat pourra être recontacté en 

leur présentant le dossier complet, mentionnant la demande d'un couloir ainsi que la 

collaboration de la Sécurité de l'Unil. 
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 Notre objectif premier est celui de mettre en place l'eSSPace rencontre le plus vite possible, 

afin de dépasser l'état de « projet », si possible avant la fin du semestre, voir même dans les 

deux mois à venir. 

 

 Reste encore à définir l'organisation précise du déroulement de l'événement (achat et 

transport des boissons/vivres, répartition des rôles de nettoyage/gestion/mise en place des 

lieux, etc). Ce point sera discuté une fois le projet approuvé par le décanat et l'Unibat. 

 

 Une fois le projet approuvé, nous prendrons également contact avec les étudiant-e-s ayant 

signifié leur intérêt dans la participation au GT eSSPace rencontre. 

 

 Objectif final : lancer l'eSSPace rencontre dès que possible. 

 

 

Alessandro Tremea 

Co-responsable du GT eSSPace rencontre 

02.12.2012 
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Annexe 10 : Perte et profits 2011-2012

 

Pertes et profits 2011-2012

COMPTES Sous-totaux Annuel Budget annuel prévu

Charges

Fournitures de bureau 496.70 CHF 300.00 CHF
Boissons et nourriture du comité 710.50 CHF 400.00 CHF
Sorties du comité 292.50 CHF 1'000.00 CHF
Déplacements extérieurs 4.10 CHF 50.00 CHF
Matériel durable 167.80 CHF 250.00 CHF
Dons 600.00 CHF 300.00 CHF
AG 763.90 CHF 700.00 CHF
Frais administratifs 295.15 CHF 100.00 CHF
Frais publicité (banderole+T-shirt) 119.80 CHF 0.00 CHF

-200.90 CHF
Journée Accueil 1ère année -261.50 CHF

Parrainage -588.80 CHF
Bourse au livres -60.75 CHF

Conférences 0.00 CHF
Vin chaud -73.75 CHF

1'336.55 CHF 1'200.00 CHF

GT Fêtes 15.35 CHF 0.00 CHF

GT Pol 241.00 CHF 0.00 CHF

1'549.60 CHF 1'200.00 CHF
-34.70 CHF

-566.70 CHF
-500.00 CHF

Psycho'Pâques -448.20 CHF

GT Tutorat 0.00 CHF 0.00 CHF

GT Temporaires (Projets) 0.00 CHF 0.00 CHF

Hors GT 136.05 CHF

Projet – Dons 4'000.00 CHF 4'000.00 CHF

Projet – Espace Rencontre 0.00 CHF 1'000.00 CHF

Projet – Micro-ondes 941.70 CHF 3'000.00 CHF

Projet – Strasbourg/Europa-Park 2'966.80 CHF 3'500.00 CHF

Réserve 0.00 CHF

TOTAL des CHARGES 14'637.50 CHF 17'000.00 CHF

Produits

Intérêt du compte poste 30.55 CHF
Subvention du décanat SSP pour tutorats 0.00 CHF

500.00 CHF 500.00 CHF

GT Fête
Bal de remise des grades 1'090.00 CHF

Bal de la rentrée 800.00 CHF
Love Game 1'971.60 CHF
Bal de Noël 1'990.00 CHF

1'430.00 CHF
7'281.60 CHF 4'000.00 CHF

0.00 CHF

Psycho Noël 616.90 CHF 0.00 CHF

Autres produits 0.00 CHF

Produits divers

TOTAL des PRODUITS 8'429.05 CHF 4'500.00 CHF

Résultat de l'exercice (déficit) -6'208.45 CHF -12'500.00 CHF

GT Etu
Journée gymnasiens

GT Etu

GT EpsyL
Frais ordinaires GT EPsyL

Activités ponctuelles (conf_proj)
Cotisation PsyCH

Subsides Décanat pour ÉPsyL 

Bal SSP II sem.

GT Etu

GT EpsyL
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Annexe 11 : Décharge 
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Annexe 12 : Bilan de l’exercice 

 

Bilan de l'exercice 2011-2012

Comptes Initial Final

Actif

Caisse 0.00
Poste 24'558.83 18'310.38
Débiteurs 0.00 0.00

Actifs transitoires 0.00 0.00

TOTAL 24'558.83 18'310.38

Passif

Créanciers divers 0.00 0.00
Consigne de clés 340.00 300.00

Passif transitoire 0.00 0

Capital de l'association 24'218.83 18'010.38

TOTAL 24'558.83 18'310.38
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Annexe 13 : Budget prévisionnel 

 
 
 
 
 

Budget Prévisionnel 2012-2013

Charges Montant Produits Montant

Fournitures 300.00 GT Fêtes 7'000.00

Boissons/nourriture bureau 700.00 Dons Décanat 500.00

Sorties Comité 500.00

Déplacements extérieurs 50.00

Matériel durable 1'500.00

Dons 700.00

AG 500.00

Frais administratifs 200.00

1'200.00

GT EPSYL 1'200.00

GT Projet - Dons 0.00

0.00

GT Projet - Espace-Rencontre 3'000.00

TOTAL 9'850.00 TOTAL 7'500.00

Perte pour  les é tudiants- 2 '3 5 0 .0 0

GT Etu

GT Projet - Microonde
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Annexe 14 : Elections 
 
 

 

Synopsis des élections de l'AG du 04.10.2012 
 
 

I. Élections formelles 
 
 
 
I.A) Élection au comité AESSP 
 
Responsables du comité 
 

Présidence Francisco Da Cruz Sousa Martins 

Vice présidence Alessandro Tremea 

Secrétariat Camille Konzelmann 

Trésorerie Hervé Roquet 

Coordination politique Marie Métrailler 

Webmaster Arianna Giudici (Ad Interim) 

Responsable Graphique Arianna Giudici (Ad Interim) 

Resp. GT Politique Marie Métrailler 

Resp. GT Etu Lidia Saraiva, Hugues Morel 

Resp. GT Fête Murielle Hauswirth, Julia Jeanloz 

Resp. GT Tutorats Marion Beetschen, Laure Cremonini 

Resp. GT Recrutement Katrina Riva 

Resp. GT EpsyL Nicolas Brandt, Balthazar Sudan 

Resp. GT Espace rencontres Alessandro Tremea, Jérôme Armengol 

Vérificateurs de comptes Etienne Kocher, Nicolas Brandt 
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I.B) Commissions d'enseignement de filière et leurs bureaux 
 
Commission d'enseignement de science politique 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 

Katrina Riva Antonin Zurbuchen Karim Lasseb 

Marie Métrailler Paola Antognini 

  
Bureau de la commission d'enseignement de science politique 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Karim Lasseb Katrina Riva 

  
 
Commission d'enseignement de sciences sociales 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 

Mailys Korber Eric Girodet Aurélie Vifian 

Damien Gaillet Julia Jeanloz 

 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences sociales 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Eric Girodet Mailys Korber 

  
 
Commission d'enseignement de psychologie 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 

Marco Macaione Valentin Offredi Murielle Hauswirth 

Sarah Laub Youliana Branova 

 
Bureau de la commission d'enseignement de psychologie 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Sarah Laub Valentin Offredi 

  
 
Commission d'enseignement de sciences du sport 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 

Fiona Gremaud  Jérémie Rosset Quentin Tonnerre 

Léonard Berner Julia Boudry 

 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences du sport 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Jérémie Rosset Fiona Gremaud  
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I.C) Conseils d'Instituts et leurs bureaux 
 
Conseil d'Institut de science politique 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 

Etienne Kocher Katrina Riva Marion Beetschen 

 
Bureau du Conseil d'Institut de science politique (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 

(Facultatif) 

  
 
Conseil d'Institut de sciences sociales 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 

Laure Cremonini Lidia Saraiva  

 
Bureau du Conseil d'Institut de sciences sociales (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 

(facultatif) 

  
 
Conseil d'Institut de psychologie 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 

Nicolas Brandt Alessandro Tremea Jérôme Armengol 

 
Bureau du Conseil d'Institut de psychologie (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 

Nicolas brandt 

  
 
Conseil d'Institut de sciences du sport 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 

- - - 

 
Bureau du Conseil d'Institut de sciences du sport (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 

- 

  
 
Commission d'éthique de l'institut de psychologie 
1 représentant-e étudiant-e (Master si possible) 

Youliana Branova 

  
 
Commission des stages en psychologie 
2 représentant-e-s étudiant-e-s en Master 

Caroline Hofstetter Valentin Offredi 
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I.D) FAE et ses organes 
 
Délégués FAE de l'AESSP 
4 représentant-e-s étudiant-e-s 

Eric Girodet Francisco Martins 

Antonin Chevalley Samia Dabboubi 

 
Suppléant-e-s (illimités) 

Marion Beetschen Camille Konzelmann Lidia Saraiva 

Sarah Haefliger   

 
Fond de solidarité estudiantin (FAE) 
1 représentant-e étudiant-e 

Julia Jeanloz 

 
 

II. Élections de principe, validées par le Conseil de Faculté 
 
Commission d'enseignement de Faculté (1 année) 
2 représentant-e-s étudiant-e-s 

Sarah Laub  Julia Jeanloz 

 
Bureau de la Commission d'enseignement de Faculté (1 année) – NE SE TIENT PAS 
1 représentant-e étudiant-e 

 

  
 
Commission d'enseignement des méthodes 
1 représentant-e étudiant-e 

Julia Jeanloz 

 
Bureau de la Commission d'enseignement des méthodes – NE SE TIENT PAS 
1 représentant-e étudiant-e 

 

  
 
Commission d'examen 
1 représentant-e étudiant-e 

 Antonin Chevalley 

 
Commission de recours 
1 représentant-e étudiant-e 

Marion Beetschen 
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III. Élections de principe, validées par le Décanat sur préavis du 
Conseil de Faculté 

 
 
Commission de planification de science politique (3 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 

Ludovic Ranzi 

 
Commission de planification de sciences sociales (3 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 

Frédérique Leresche 

 
Commission de planification de psychologie (3 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 

Caroline Hofstetter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


