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

Le GT eSSPace rencontre, officialisé en ce début de semestre de printemps 2013, 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.
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Bilan du semestre d’automne 2012

• L'Unibat nous a donné son accord pour lancer l'eSSPace rencontre, à condition de
vérifier les cartes d'étudiants (l'évènement doit être réservé à la faculté), d'imposer
un maximum d'une ou deux bières à la fois par personne et d'être sous patente. Le
responsable  de  l'Unisep  s'est  engagé  à  nous  obtenir  les  patentes  provisoires
auprès de la Police du commerce. Celles-ci  sont néanmoins limitées à cinq par
année pour une même association, d'après la loi.

• La première édition de l'eSSPace rencontre a eu lieu le jeudi 7 mars, de 17h30 à
20h dans le Hall de l'Amphipôle. Tout s'est très bien passé, nous avons eu plus de
monde que prévu. Pour information, nous avons vendu ce soir-là 55 packs de 24
bières,  ce  qui  correspond  à  1320  bouteilles.  Malgré  cela,  il  n'y  a  eu  aucun
débordement et le feedback d'Unisep ainsi que des personnes présentes était très
positif. Notons toutefois que certaines bières n'ont pas été payées, puisque nous
n'avons  pas  totalement  couvert  les  frais.  En  ce  qui  concerne  le  stockage  des
boissons et le nettoyage, le LAB nous a autorisés à utiliser leur matériel.

• La deuxième édition  de l'eSSPace rencontre  a  eu  lieu  le  jeudi  28  mars.  Cette
édition a eu encore plus de succès que la première et nous avons pu inaugurer le
concept du “Psychokwak” (un petit canard que nous cachons et dont le découvreur
se voit offrir une bouteille de Kwak). Une table a de plus été mise à la disposition
des  représentant-e-s  politiques  qui  ont  pu  venir  discuter  avec  les  étudiants  et
distribuer des flyers. 



• La troisième et dernière édition du semestre a eu lie le 2 mai  2013.  Beaucoup
moins de personnes étaient présentes ce jour-là, sans doute à cause des examens
approchants, de Psychopâques la veille, de Balelec le lendemain et du mauvais
temps.  Nous avons également rencontré des problèmes lors de l'envoi  du mail
d'annonce de l'évènement, à cause d'une panne de  serveur et certains étudiants
nous ont avoué ne pas être au courant qu'une édition de l'eSSPace rencontre avait
lieu. Le LAB a été d'accord de nous acheter les packs de bières qui nous restaient.

Objectifs pour le semestre de printemps 2013-03-27

• Le premier eSSPace rencontre a été fixé au jeudi 10 octobre 2013, toujours de 17h
à 20h dans le Hall  de l'Amphipôle.  Nous allons appeler le  revendeur pour qu'il
essaie de nous mettre les bières au frais. Comme d'habitude, le Psychokwak sera
caché quelque part dans le Hall.

• La deuxième édition aura sans doute lieu le 7 novembre 2013. 

• Un des sujets les plus important qu'il nous faut traiter rester celui de la limite des
cinq  patentes  par  année.  Parmi  les  solutions  possibles,  nous  pensons  que
demander l'aide d'une association (ACISSP, par exemple) en obtenant une patente
à leur nom, reste la plus réalisable.

• Nous  organiserons  une  réunion  avec  l'Unibat,  l'Unisep,  l'AEGE et  le  LAB pour
discuter du feedback du semestre passé et des améliorations possibles.

• Un de nos objectifs est également celui de pouvoir obtenir un local à l'Amphipôle
afin de pouvoir stocker nos boissons dans des réfrigérateurs. Cela nous évitera les
multiples trajets le jour-même de l'eSSPace rencontre et nous permettra d'avoir de
la bière fraîche.

• L'eSSPace  rencontre  a  eu  un  grand  succès  lors  du  semestre  passé.  Nous
comptons, ce semestre, continuer à inviter les membres du corps intermédiaire et
du corps professoral aux éditions. Il s'agit d'un but important de notre GT, à savoir
celui  de proposer un espace de rencontre et de discussion dans un cadre plus
détendu que celui  des cours; aussi,  la présence d'assistants ou de professeurs
permettraient à toute la faculté de mieux se connaître.

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


