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Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 5.11.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 
 
Discussion/rappel sur les termes & conditions d'accès du café & bureau 
Martin : 3 points  

- gens qui viennent se poser au bureau 
- gens qui viennent boire les cafés 
- chiens 

Le Bureau est à la base pour bosser si on amène trop de potes ça devient compliqué. 
 
Romaine : toujours la priorité aux gens de l’AEGE. Ella n’a pas pu venir bosser hier 
parce qu’il y avait des potes d’un membre…  
Coline : priorité aussi pour le travail individuel en silence et les rdv de groupe de projet. 
Valentin : il faut faire preuve de bons sens. On a tous déjà amené des potes au bureau 
mais évidemment qu’un groupe de 10 personnes va à Zellig et non au bureau. 
Ella : pour les micro-ondes, ça joue ?  
Martin : des fois les gens font comme chez eux… ces petits privilèges doivent rester 
prioritaires aux membres de l’AEGE. Concernant les chiens, il faut que le propriétaire 
reste au maximum au bureau et s’assurer qu’il reste calme et ne dérange pas.  
Valentin : les casques de la sortie spéléo, ils vont rester encore longtemps ?  
Martin et Max doivent les laver pour qu’Ella puisse les récupérer. 
 
Déchets & propreté : ne pas oublier passer un coup de pâte et amener les déchets 
(bières, etc) à la déchetterie. Pour ceux qui ne savent pas où c’est, sachez. 
 
Concours Pulls 
 
Daan : on propose de faire un sondage aux étudiant·e·s pour le nouveau logo et 
votera. Annonce du sondage par mail et réseaux sociaux (Insta & Facebook). Ella, 
Louma et Romaine s’en chargeront. 
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Thaïs : ne pas oublier de mentionner les conditions du logo comme par exemple 
respect de la charte graphique et du code couleur qui en découle, etc.  
Daan : lancement semaine prochaine du sondage logo, sachant qu’il y a timing serré 
si on les veut pour Noël. Proposition de faire imprimer les pulls chez un ami : ce sera 
même pull, même logo devant mais légèrement moins cher car notre pote a un rabais 
pour les commandes. Possible même qu’on ait une plus grande diversité de pull car on 
aura du coup le même budget. Validé. 
 
Site web : importance & rôle, onglets à enlever/rajouter ?  
Hélène : rester sur le même schéma que l’année passée : utiliser le site web comme 
plateforme de « vitrine AEGE » mais pas comme plateforme de communication des 
réseaux sociaux. On mettra les archives des activités étudiantes.  
 

A ajouter A enlever 

1. Géo’s Guide 2019 
2. Newsletter 2019 (SP19-SA19) 
3. GP Durabilité – résumé des 

différents pôles. Léa me les 
enverra. 

4. PV 2019 
 

5. Bourse aux livres  
6. « Pour des requêtes passer au 

bureau » 
7. Permanence bureau  

 
Souper de Noël – 4 Décembre 2019 
Ventes des prélocations : lundi 18 et mercredi 20 novembre à midi au bureau 

Lundi : Thaïs, Nelia, Martin 
Mercredi : Romaine, Hélène 
 

Organisation de la journée : Romaine et Val vont chercher le matériel pour la raclette 
à Fey puis en redescendant ils vont chercher les clés du refuge après avoir passé chez 
le papa de Romaine pour les pommes. Pendant ce temps, il faudrait que des gens 
aillent faire les courses à Aligro. 

 
Repas vegan : Martin et Nelia 
Compote de pommes : Romaine, Martin, Nelia, Coline, Val et Thaïs 
Courses Aligro (vins et assiettes) : Zak, Romain et Hélène 
Vin chaud : Hélène, Ella & Thaïs 

 
Shift raclette  
19h30 : Chris & Ethan  
20h30 : Nelia, Romain et Thaïs 
21h30 : Valentin, Léa et Zak 

 
Rangements : Valentin, Léa, Thaïs, Max, Daan, Coline, Hélène et Romaine 
Réservations prélocs AEGE pour tous les membres. 
 

 Site www.ecomanif.ch pour des assiettes réutilisables – 100 pour 27.-  
 
 

http://www.ecomanif.ch/
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Journées découvertes : 4 & 5 décembre de 9h-13h00 à Amphimax. 
Martin ne peut pas venir le 4 décembre, il aimerait échanger avec quelque pour le 5. 
Présents le 4 décembre : Val, Ella, Hélène & Chris 
     le 5 décembre : Coline, Romaine, Martin & en réserve Chris 
 
FAE - Stage groupe de travail 
Groupe de travail : Thaïs et Romaine. Ils vont contacter Fédérico. 
 
Plantes – Responsable GP : Daan 
Martin : comme on a déjà de la peine à nettoyer la table ce serait bien qu’on n’ait pas 
une plante qui meurt en deux deux et qui prend de la place. Daan s’occupe de trouver 
la plante idéale. 
 
Récolte d'habits 
Romain : l’organisation qui reprend les habits est « la Maraude », avec qui on bossait 
déjà. C’est une organisation sérieuse qui s’occupe des SDF à Lausanne. On fait donc 
une récolte principalement pour l’hiver, on a une liste des affaires acceptées à la récolte 
qu’on pourra transmettre. L’organisation se passe donc sur tous le campus et nous 
nous occupons de la récolte au bâtiment Géopolis. Ce sera une récolte sur 4 jours : le 
5 et 6 décembre (on laisse couler le weekend pour ceux qui ont oublié) et le lundi 9 et 
mardi 10 dernière récolte. On doit encore trouver un système pour le stockage. 
Thaïs : on peut demander d’utiliser la cave de Pangéa ou alors la Maraude pourrait 
passer chercher les vans.  
Romain : il y aura 20 à 30 affiches sur tout l’Unil mais chaque faculté fera la comm’ à 
ses étudiant·e·s par la liste de diffusion (mail), Insta et Facebook. Il y a encore 25 CHF 
de frais de financement pour cette comm’, est-ce qu’on est d’accord de participer ? 
Oui.  
 
Divers 
Coline : Michael président de Pangéa nous demandent si on peut diffuser l’invitation 
pour le Noël de Géologie qui aura lieu le 13 Décembre 2019. Validé, ce sera transmis 
le 20 novembre. Il demande aussi de transmettre par la liste de diffusion des 1ères 
années uniquement la présentation du cursus. Validé. 
 
Valentin : départ pour la visite boxer mercredi prochain avec le bus de 13h44 direction 
de Renens-gare. 

Nelia : il y a une offre pour les abo Mobilis à 5.- pour toute la région ☺  
 
Hélène : il faudrait publier un post sur les réseaux sociaux pour le Workchope des 
Géologues qui aura lieu ce jeudi 14. Ella s’en charge.  
 
Chris : L’irrégulier - maquette terminée et en attente du devis de la repro. Une fois 
que j’ai des nouvelles, on votera sur le format, le papier, etc.  
 

Romaine : attention au mail – NE PAS OUBLIER DE NOTER NON-LU si ça ne nous 
concerne pas. 

Lausanne, le 17.Nov.2019 par Hélène Tavel 
 


