
Rapport d’activité du GT Évènements 
Semestre d'automne 2015 

17 septembre 2015 : Rallye et Parrainage 

 
Lieu de rencontre et heure du Rallye : terrasse de l’Amphipole à 15h30. 
Remise des prix et lieu du Parrainage : Geopolis à la salle 1620, dès 19h  
Lieu de la soirée : Lido  
Partenaire : Payot, Chez Mario, Lasergame. 
Dépense : 598.10 ( affiches, matériels )  
Bénéfice : 548.- ( bons et prix ) 

 24 septembre 2015 : Bal de la rentrée 

 
Lieu : D!club, ABC, XoXo, Ze Code, la Cave du Bleu, Darling, No Name, La Ruche 
Before : Les Arches  
Heure : 23h  
Dépense : 200.- 
Bénéfice pour l’AESSP : 3940.- 
  
 15 octobre 2015 : Soirée Let's Boogie ! ( Funky Disco ) 

Lieu : Xoxo Club 
Heure : 23h00 
Notes : Dernière soirée de Pablo au sein du GT ( sniff sniff ) <3 
Dépense : 878.95  
Bénéfice : 800.- 

 19 novembre 2015 : Soirée ( gratuite ) au Bourg 

Heure : 23h00  
Dépense : 324.- 
Bénéfice : 0.- 
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 18 Décembre : Bal de Noël 
 
Lieu : D! Club, ABC, Xoxo, No Name, Buzz, la Ruche. 
Before : Les Arches, Place de l'Europe 
Heure : 23h  
Dépense : 0.- 
Bénéfice pour l’AESSP : 3520.- 

Budget  

Le budget attribué au GT événement (de 2000.- par semestre) a été légèrement 
dépassé par des charges s'élevant à 2001.05. Les rentrées étant de 8808.-, le 
bénéfice net est calculé à 6806.95.  

Recrutement 

Suite au départ de toute l'ancienne équipe et de nous être retrouvé esseulés avec 
Cédric, un grand recrutement à été effectué pour recruter de nouveaux membres, 
et une nouvelle équipe toute fraîche et pimpante s'est créée, avec des gens 
géniaux, beaucoup d'amour et de joie. 

Remerciements 

Un immense remerciement à toute l'équipe du GT, Kelly, Liv, Aline, Maida, Sarah et 
Michael pour leurs investissements et leurs bonnes humeurs, ils méritent cookies 
et moult câlins, ainsi qu'à Cédric pour m'avoir soutenu dans la co-responsabilité de 
ce GT et pour avoir été un pilier essentiel et un collègue génial, merci. 

Ainsi qu’au reste de l’Aessp, qu'on aime. 

Votre serviteur, Alexandre de Heller.
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