
Lausanne, le 1 mars 2018 

 

Rapport d’activités du groupe de travail « Photographie » 
(automne 2017) 

 

1. Semestre d'automne 2017 

Au cours du semestre, le GT Photographie a vécu de nombreux changements au 
niveau de son équipe. En effet, nous avons commencé le semestre avec un effectif de 
trois personnes puis avons recruté 6 nouveaux membres pour compléter l’équipe pour 
le semestre. Tous ensemble, nous sommes parvenus à couvrir 16 événements, c’est-
à-dire 3 événements de plus que le semestre précédent.  

 
Rallye SSP  GT Event  22.09 
Banana Jam  GT Musique  11.10 
Bourse aux Livres  GT Etu  12.10 
Tournoi de Bubble Foot  ESSUL  19.10 
Projection : La Baie des Anges  EPSYL  25.10 
Banana Jam  GT Musique  25.10 
Workshop  Esspace Détence  26.10 
Photo du Comité  AESSP  31.10 
Conf. : Comportement non-verbal  EPSYL  16.11 
Jam à Zelig  GT Musique  20.11 
Banana Jam  GT Musique  29.11 
Conférence : AVS  ESPOL  05.12 
Conférence : Psychologie positive  EPSYL  06.12 
Psycho Noël  EPSYL  07.12 
Distribution de vin chaud  GT Etu  13.12 
Workchope  Esspace Détente  14.12 

 

 

2. Semestre de printemps 2018 
 
Les membres du GT Photographie continueront d’assister à des événements afin de 
donner une vue globale des activités de l’association. Après tri, les clichés seront 
publiés dans un délai d’une semaine sur les réseaux sociaux. En parallèle, une 
collaboration étroite sera maintenue avec le responsable Instagram pour augmenter 
la visibilité et la cohésion de l’association. 
 
Certains événements sont déjà planifiés pour le semestre en cours :  
 

Projection: Bowling for Columbine  ESPOL  20.03 
Rallye de Pâques  GT Etu  29.03 
Conférence : Big Data  ESPOL  17.04 

  



Comme précédemment, il est demandé aux responsables des GT concernés de faire 
la demande au GT Photographie au plus tard une semaine avant le Jour J pour 
permettre un temps d’organisation. Les membres du GT feront leur possible pour 
assister à au moins un événement de chaque GT durant le semestre. La priorité sera 
donnée aux GT n’ayant pas encore été couverts. 
 
Il est à rappeler que l’objectif ne sera pas d’assurer une présence à tous les 
événements de l’AESSP mais bien de donner une vue d’ensemble des activités de 
l’association.  
 
 

Pour le GT Photographie  
Sylvie Filliez 


