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Présences  

Bureau 
Enéa Cordoba, Martin Kunz, Hélène Tavel 
 
Participant·e·s 
Léa Rodari, Nelia Franchina, Max Voit, Christophe Reis, Zacharie Aubert, Ella Monod, Ethan 
Pageot, Louma Bolli, Romain Götz 
 
Excusé·e·s 
Coline Bovay, Valentin Tanniger, Thais Hobi, Céline Cardot, Romaine Rossier, Théo Gaillet, 
Tibor Talas 
 
Absent·e·s 
Valentin Longchamp  

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 18.09.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 
 
Maison de la Durabilité 

 
Martin : proposition de la (future) maison de Durabilité à différentes 
associations facultaires ou autres de signer un document pour l’envoyer à la 
direction. Les signatures montreront le soutient pour le développement de ce 
projet. Est-ce que quelqu’un s’oppose à signer ce document ayant pour but de 
soutenir la maison de la Durabilité ? Personne. Signature du document validé.  

 
Ordinateur bureau 
  

Martin : personne ne l’utilise vraiment et ça prend de la place.  
Nelia & Enéa : on l’utilise surtout pendant les révisions. 
Martin : alors on le déplace et le re-sort pendant les révisions si besoin.  

 
Banque alternative Suisse 
 

Enéa : l’idée est de passé de la BCV à la BAS afin d’avoir une banque durable. 
En plus on économiserait ~100CHF par an car : BAS c’est 36 CHF par an soit 3 
CHF/mois (I did the math, yes. *applaus*) alors que … BCV sont 4 fois plus cher par mois 
soit 12 CHF/mois. 

 (I know I know :  ) 
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Workshop sur le thème de la durabilité - semaine entreprenariat 18 au 21 
novembre 2019  
 

Martin : la semaine du 18 au 21 novembre : semaine de l’entreprenariat avec 
jeudi 21 novembre  → journée axée entreprenariat durable. Oikos organise la 
journée et propose de se coordonner avec l’AEGE. C’est Val.T qui gère ça pour 
l’instant, mais l’idée serait d’organiser une conférence/table ronde permettant 
d’ouvrir le débat vers quelque chose de constructif. A rediscuter.  

 
Propreté bureau 
 

Différents membres de l’AEGE se sont plaints sur la propreté du bureau, on ne 
mentionnera pas les noms du genre Romaine.  Les jus de mozzarella ça ne se 
laisse pas moisir sur et ni sous le bureau. Il faut ranger et nettoyer les 
différentes assiettes, tasses etc. Merci de bien vouloir garder la table propre et 
un passage vers les canapés et la machine à café. Soit tout le bureau. 

 
Acceptation Zacharie et Ella : adopté à l’unanimité  
 

Les candidats sortent. Les membres votent avec une adoption à l’unanimité de 
Zacharie et Ella comme membres officiels de l’AEGE. 

 
Souper de la rentrée 
 

Léa envoie les tâches cet après-midi sur l’AEGE Whatsapp. Il manque des gens 
pour le rangement.  

 
Louma : musique/sono comment ça se passe ? On connecte 2-3 UEBOOM 
ensemble, idéalement de la même génération afin pas avoir un temps de 
latence du son. On a la maxiboom de maximax si jamais. 

 

 Go checker le Google sheet 

 
Réseaux sociaux (Instagram & Facebook) : 2 candidats ? 
 

Louma et Ella reprennent les réseaux sociaux et sont alors responsables. 
Romaine leurs donnera les coordonnées des comptes etc.  

 
Correction du PV de l'AG 
 

Hélène : il y a eu seulement Ella et Coline qui ont fait des commentaires. J’ai 
donc amélioré quelques fautes d’orthographe et de syntaxe. 
 

Divers 
 

- Nelia : Géobalade - besoin de casque : Hélène & Chris : 1 | Ella : 2 
-   Enéa : Subvention Décanat - il faut faire une demande de subvention chaque 

année, ce dont on ne savait pas car ça n’avait pas été transmis de l’ancien 
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bureau AEGE (2017-2018). Le Décanat préfère faire un versement en début 
d’année académique avec une base prévisionnelle. 

 Ils vont nous donner 3540 CHF pour cette année académique 2019-2020. 
Pour cette année, on paie la fête des bachelors -qui a coûté environ 2600 
CHF l’année passée. Donc on va demander en plus : 2600 CHF pour 
compenser ces frais-là mais aussi un peu moins de 1000 CHF parce qu’on 
a eu différents GP qui se sont développés et qui ont besoin de soutient 
financiers (conférence, Irrégulier, pulls durables, ...). Au final on aurait 
une subvention de 7131 CHF.  
 

 Venir vers Enéa pour les futur·e·s chef·fe·s de projet. 
 

- Coline par whatsapp - Nelia : conseil de Faculté - un siège libre au conseil de 
Faculté. Motivé ? Enéa 

  
- Demande d’acception de Louma et Ethan dans l’AEGE. C’est noté pour le 

prochain OJ. 
 

- Martin : be ready to scribe  
o Retour questionnaire de durabilité :  

▪ Louma : tous les cours sont liés à la durabilité en soit.  
▪ Martin : est-ce qu’il y a toujours des notions de durabilité en 

géologique ?  
▪ Max : Oui, en STOA par exemple. 
▪ Ethan : les crédits sont supplémentaires ou inclus au cursus ? Pas 

clair 
• Martin : ces crédits de durabilité sont inclus dans le cursus. 

Donc de ce que j’ai compris : dans tes 33 crédits par 
semestre tu as 3 crédits inclut sur la durabilité. Les crédits 
ne sont pas supplémentaires.  

▪ Martin : pour les GSE la 3ème partie est redondante. 
 

- Léa : Comité HEC trop motivés pour les cours de durabilité : trop cool !  
 

- Zacharie : quelques recherches pour des pulls locaux et bio → les prix 
augmentent directement et tournent autour des 80 CHF. Ce sont des pulls bio 
et Fairtrade. J’attends la réponse du responsable concernant la provenance 
exacte des pulls. Il nous tient au jus ! Merci pour ton boulot !   

 
- Martin : comité semaine prochaine sera mardi 15 octobre. On rediscute au 

prochain comité pour finaliser la date du comité au mardi étant donné que des 
gens ont répondu au Doodle selon leurs préférences et non leurs disponibilités. 

 

Lausanne, le 7.10.2019 par Hélène Tavel 
 


