
Rapport semestriel du Groupe de Travail des Événements de l'AESSP 
(Association des Etudiants en Sciences Sociales et Politiques)

Le semestre écoulé (automne 2013)     :  

Silver & Gold (17 septembre)

Cette soirée était organisée à l'ABC (balcon du D!) tandis qu'au D!Club était organisé le bal des 
Valaisans et Jurassiens. Les étudiants SSP avaient accès aux deux étages.
Nous avons vendu un nombre assez conséquent de prélocations (environ 90) et des billets se sont 
aussi vendus sur place (environ 40) mais nous avons pâti de la soirée au rez-de-chaussée. En effet 
les étudiants descendaient dans la plus grande salle et se servaient de l'ABC comme d'un bar, ce qui 
n'était pas notre but. Mais nous avons eu de très bons retours de la part des étudiants et des gérants 
de la boîte. 
Nous avons dépensé 200.- en décorations diverses.
Prélocations : 10.-   Sur place : 15.-
Les bénéfices pour cette soirée se chiffraient autour des : 950.- 

Bal des Gradués (14 novembre)

Cette soirée traditionnelle des diplômés bacheliers et masters s'est déroulée au Buzz. Des cocktails 
ont été distribués gratuitement par nous-même sur présentation d'un billet qui leur avait été remis 
préalablement. La soirée s'est bien déroulée, sans évènement notable. Il y a eu une belle affluence et 
une ambiance très sympathique.
Nous avions négocié à l'avance un pourcentage de 15% sur la caisse  mais au vu du très bon chiffre, 
nous avons fini par obtenir 20% des recettes du bar, les cocktails étant offerts.
L'entrée était libre.
Les bénéfices pour cette soirée se chiffraient autour des : 1350.-

♦ Punk Bar Night ♦ (12 décembre)

La première soirée en bar organisée par la faculté ! Cette « Pub Night » a été organisé au Punk 
(situé au Flon) après des rendez-vous organisés avec deux autres bars (La Girafe et Les Gosses du 
Québec), nous avons choisi cet endroit à cause des rabais proposés sur une très grande partie de la 
carte, de l'ambiance particulière et de la possibilité d'installer un buffet de nourriture.
Nous avons offert ce buffet aux étudiants pour deux raisons. 1) Cela représentait un très joli 
« cadeau de Noël » de la part de l'association 2) C'était un argument supplémentaire pour les 
convaincre de se rendre à un nouveau concept de soirée. 
Il nous a coûté 700.-, des coûts que nous pourrons réduire si une prochaine fois est programmée. En 
effet, il y avait trop de nourriture.
Nous estimons avoir eu une centaine d'étudiants. (entre 90 et 120). Les compter était difficile étant 
donné qu'il n'y avait ni prélocation, ni contrôle à l'entrée.
Nous avons été très heureux de la manière dont s'est déroulée cette soirée, que ce soit dans la 
relation avec l'équipe du Punk, l'ambiance ou l'attitude des étudiants.
Nous avons dépensé 100.- pour des affiches.
L'entrée était libre.
Les dépenses pour cette soirée se chiffraient autour des : 800.- 



Le Bal de Noël (18 décembre)

Le traditionnel Bal de Noël était pour la première fois organisée un mercredi. Il s'est tenu au D!, 
ABC, Lido, Buzz, Mica et Zinc. L'affluence n'était pas aussi élevée que d'habitude pour deux 
raisons. 1) C'était un mercredi 2) Le jour suivant, un privé organisait un « Bal de Noël étudiant » au 
Mad destiné aux universités et aux Hautes Ecoles. Evidemment, les étudiants n'allaient pas se 
rendre aux deux soirées.
Malgré cet handicap, nous tenons à dire que l'AESSP est le comité ayant vendu le plus de 
prélocations en pourcentage. 142 prélocations sur les 180 mises à disposition (ou environ 80%). 
Notre GT s'est beaucoup impliqué dans le comité d'organisation. Outre la mise en place de base, 
nous nous sommes également occupés de la commande de bracelets, des ventes de prélocations à 
l'Anthropole et à Géopolis et de la promotion de l'évènement au sein de notre faculté.
Prélocations : 10.-   Sur place : 15.-
Les bénéfices pour cette soirée se chiffraient autour des : 1420.-

Le semestre à venir (printemps 2014)     :  

Le Bal SSP (20 mars)
Cette soirée se déroulera au Lido avec pour thème « Les Années Folles ». Nous inciterons bien sûr 
les étudiants à venir déguisés et avons prévu un performer. 

Conférence (avril)
Avec pour thème « le nouveau marché transatlantique », cette conférence sera présentée par le 
maître de cours en sciences politiques, Mr Ariffin.

Soirée au Mica (début mai)
Thème indéterminé

Barbecue (mai)
En commun avec le Coaching Méca de l'EPF, ce barbecue qui était déjà prévu pour l'année dernière 
est re-programmé. En espérant que cette fois la météo soit plus clémente, le lieu prévu est maintenu 
sur les bords du lac à proximité de l'université.

Résumé du budget

Pour la première fois, l'AG avait accordé un budget de 1000.- pour le semestre d'automne au GT 
Evénements, ceci à la condition de faire valider par le / la trésorier(ère) nos dépenses.
Nous avons dépensé les 1000.- et nos diverses soirées en ont rapporté 3720.-. Ce qui nous donne un 
bénéfice net de : 2720.-. 
En l'état des choses nous demandons donc à l'AG de confirmer un budget de même montant pour le 
semestre de printemps 2014.

Pour finir, nous voudrions remercier toutes les personnes qui s'investissent dans le GT Evénements. 
Tout d'abord Elodie Tzaut et Cédric Bodoira qui nous ont rejoint et se sont énormément impliqués, 
nous sommes très heureuses de les avoir dans l'équipe ! Ensuite Murielle Hauswirth qui continue à 
nous soutenir et également Anthony Cuerel qui nous a aidé à plusieurs occasions. Et enfin tous ceux 
qui se sont proposés pour nous aider dans des rangements, des ventes de prélocations, etc.

Co-responsables Elsa Martin, Samia Dabboubi et Caroline Vultier


