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

Le semestre écoulé (printemps 2013)     :  

Bal SSP Carnaval (21 mars)

Le traditionnel bal SSP  a été pour la première fois organisé sous le signe du carnaval et dans le 
nightclub « Lido ». Les étudiants ont vraiment accrochés au thème et plus de la moitié de 
l'assemblée était déguisée, parfois de manière très recherchée. Un cocktail était offert au bar avec la 
prélocation avant 1h du matin.
Vu l'enthousiasme montré par les étudiants, nous pensons fortement reprendre ce thème pour le Bal 
de cette année 2013-2014.
Prélocations à 10.- avec cocktail, sur place, entrée à 15.- . 
Les bénéfices de cette soirée se chiffraient autour des : 1000.-

*** Keep In Touch*** (18 avril)

Cette soirée était également organisée au « Lido » sur le thème de 3 bracelets ayant des 
significations différentes (ROUGE: Je suis pris(e) et tu ne m’auras pas! ORANGE: Ce qui se passe 
au Lido reste au Lido… VERT: Pas de corde au cou!) que nous mettions aux étudiants à l'entrée du 
club. Des trio de shots à ces 3 couleurs étaient à prix réduits au bar.
Suite à une prétendue « erreur » de réservation, il s'est avéré que l'AEG (géographie) avait 
également accès au club (balcon). Cela nous a permis de faire connaissance avec leur comité et le 
club était plus que rempli mais suite à cela et à d'autres désaccords, nous avons décidé de cesser 
d'organiser des soirées au « Lido ».
L'entrée était libre.

Rallye de la Rentrée (19 septembre)

Pour la première fois, l'AESSP a organisé un rallye pour faire découvrir l'université aux étudiants de 
première année. Le succès était au rendez-vous étant donné que nous avons eu plus de 140 
inscriptions et que environ 120 étudiants y ont participé. Le temps était magnifique, nous avions 10 
stands disséminés entre les différents bâtiments et nous avons également donné différents éléments 
théoriques pour les aider à mieux s'intégrer et à se débrouiller seuls. Des prix ont été distribués 
grâce à nos sponsors (Java & Bleu Lézard, Lasergame Lausanne, Payot et Zelig) pour les 4 
premiers.
Les dépenses pour cet évènement se chiffraient autour des : 130.-

Parrainage & Soirée au Buzz (19 septembre)

Le parrainage a, cette année, été mis en place par notre GT car nous voulions l'associer au rallye. 
Nous avions plus de 40 parrains inscrits via internet et plus de 150 demandes d'étudiants. L'unique 
problème a été que nous l'avons organisé à Zelig et n'avons pas pensé qu'il y aurait les nombreux 
clients habituels. Cela a engendré des problèmes pour que les filleuls retrouvent leurs parrains. Par 
la suite, nous avons transmis un mail à tous les parrains avec les adresses mails de leurs filleuls.
La soirée s'est poursuivi au Buzz, l'entrée étant gratuite, nous avons juste convenu d'un rabais sur la 
bière avec le club. L'affluence a été certaine, le club étant encore plein à 3h30 du matin.
L'entrée était libre.



Le Bal de la Rentrée (26 septembre)

Le traditionnel Bal de la Rentrée s'est tenu au D !, ABC, Lido, Buzz, Mica et Zinc. Le GT 
Évènements s'est fortement impliqué dans le comité d'organisation. Nous nous sommes occupés de 
la commande des bracelet ainsi que de la vente de prélocations à l'Anthropole et de la promotion de 
cet évènement au sein de notre faculté.
Les bénéfices de cette soirée se chiffraient autour des : 1850.-

Le semestre à venir (automne 2013)     :  

Soirée à l'ABC / D ! (17 octobre)

Cette soirée se déroulera en même temps que le bal des valaisans/jurassiens/tessinois, mais les 
étudiants SSP auront un accès VIP au deuxième étage (ABC) avec leur propre DJ.

Bal des Gradués (14 novembre) 

Soirée traditionnelle au Buzz pour les bacheliers et masters, avec un cocktail offert sur présentation 
d'un billet (distribué lors de la remise de grade).

Conférence (novembre)

Première conférence destinée aux sciences sociales et politiques sur le thème du « Nouveau grand 
marché transatlantique ».

Soirée bar (21 décembre)

A la Cave du Bleu Lézard : une ambiance conviviale pour faire connaissance avec les autres 
étudiants.  Il y aura peut-être la possibilité de faire jouer des groupes d'étudiants. 

Nos Objectifs

Nous voulons rappeler ce que nous considérons important de développer dans le GT Évènements :
– Des soirées à un prix raisonnable, voir gratuites quand cela est possible. Des négociations 

sont faites dans tous les cas pour offrir des rabais sur les boissons.
– Elargir l'offre de sortie faite aux étudiants. Dans ce but, nous avons mis en place 

l'organisation de conférences et de soirées dans des bars, en plus des soirées habituelles dans 
les clubs.

– Rapprocher les différentes sections de notre faculté et intégrer au mieux possible les 
nouveaux étudiants. C' était une de nos motivations pour organiser le rallye et la soirée de la 
Rentrée. Nous tenons notamment à rapprocher la section des Sports.

Pour finir, nous voulons remercier de tout coeur Julia Jeanloz et Murielle Hauswirth qui nous ont 
énormément aidés dans la reprise du GT grâce à leurs conseils et à leur aide sans faille ! Nous 
tenons également à souhaiter la bienvenue à Elodie Tzaut et Cédric Bodoira qui nous rejoignent au 
Gt Évènements. Et enfin nous souhaitons bonne chance à Elsa Martin pour sa nouvelle fonction de 
secrétaire même si elle nous a bien sûr assuré vouloir continuer à participer au GT Évènements !

 Co-responsables Elsa Martin, Samia Dabboubi & Caroline Vultier


