
Rapport d’activité du semestre de printemps 2013 
du GT eSSPace rencontre

Le GT eSSPace rencontre a pour but de créer un espace convivial de rencontre 
au sein de la faculté, entre étudiant-e-s, assistant-e-s et professeurs. Il organise 
des évènements communément appelés “Workchopes” où de la bière est 
vendue pour 1.- et des sodas/snacks sont offerts.

Sommaire

Bilan du semestre d'automne 
2013............................................................................1

Objectifs pour le semestre de printemps 
2014...........................................................2

Bilan du semestre d’automne 2013

• La première édition de l'eSSPace rencontre de ce semestre d'automne 
2012 a eu lieu le 10 octobre, comme d'habitude de 17h à 20h dans le Hall 
de l'Amphipôle. Le workchope s'est bien passé et les bières ont été mises 
au frais par le revendeur. Les dépenses ont été entièrement remboursées 
par la vente des bières.

•
• La deuxième édition a eu lieu le 7 novembre. Malgré la pluie, de 

nombreuses personnes étaient présentes et de petits débordements 
concernant la propreté et le respect des lieux ont été constatés. Toutefois, 
nous avons pu sensibiliser les gens au caractère bénévole et non-lucratif 
de l'eSSPace rencontre et le message nous semble être bien passé. Nous 
avons enregistré un bénéfice d'une centaine de francs.

•
• Suite à la limite de 5 patentes par années, nous n'avons pas pu organiser 

de troisième Workchope pendant le semestre d'automne. Une réunion 
avec Unibat et Unisep a eu lieu, renouvelant les patentes pour l'année 
2014 au nom de l'un des deux responsables du GT. Lors de cette réunion, 
il a été convenu que la limite du nombre de bières à la fois par personne 
pouvait être augmenté à 3.



• Nous avons également tenté de trouver des solutions pour obtenir plus de 
patentes (contacter l'ACISSP et leur demander d'en prendre à leur nom, 
par exemple), mais aucune piste n'a pour l'instant pu se concrétiser.

Objectifs pour le semestre de printemps 2014

• Une édition de l'eSSPace rencontre a déjà eu lieu jeudi 20 février. Tout 
était en ordre, les bières fraîches, les gens aimables, la météo plutôt 
bonne et nous n'avons signalé aucun débordement. Les dépenses n'ont 
pas encore pu être précisément comptabilisées, mais nous prévoyons un 
léger bénéfice.

•
• La deuxième édition semestrielle aura lieu le 13 mars 2014 et la troisième, 

le 10 avril.
•
• La priorité de ce semestre, reste celle de trouver et commencer à former 

de nouveaux membres et responsables du GT. Le cahier des charges est 
en cours de rédaction et le recrutement interne du GT débutera dès le 
prochain Workchope. 

• Nous prévoyons de continuer à investiguer des pistes pour augmenter la 
limite des 5 patentes par années. L'aide d'autres associations pourrait 
nous être utile. 

• Nous souhaitons également tenter d'obtenir un local qui nous permettrait 
d'acheter des frigos et y stocker nos boissons. L'idée de pouvoir garder le 
local à l'Amphipôle qui nous sert de bureau en ce moment nous semble 
défendable.

•
•

Alessandro Tremea & Jérôme Armengol,
Responsables de l’eSSPace rencontre


