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Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : une modification proposée : adopté 
Coline : proposition de vote concernant le budget et type d’impression pour l’Irrégulier. 
OJ avec modification proposée par Coline Bovay adopté. 
 
Adoption du PV 07.10.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : un nouveau - Daan Piovano : 3ème bachelor 
environnement humain. En deux mots : l’année passée avec Zacharie, on s’était dit 
qu’on voulait faire une année à l’AEGE pour participer aux événements et la vie 
facultaire. Wouhou bienvenu !  
 
Retour souper de la rentrée & paiements non effectués :  
 
Léa : tout c’est bien déroulé !  

- Rangements : on était assez 
- Budget : pertes conséquentes car on a utilisé les outils du local et pris les 

légumes du marché en comparaison à l’année passée. Actuellement avec les 
prélocs, on arrive à payer uniquement les bières alors qu’il y a encore le 
refuge, les légumes etc. => Proposition d’augmenter la prélocation de 2 CHF 
l’année prochaine afin de compenser un peu nos pertes et continuer avec 
un système durable notamment l’achat des légumes aux marchés.  

 
Louma : 7-10 CHF la préloc semble envisagable mais il faudrait alors préciser qu’on 
fait des salades de pâtes et que les gens doivent uniquement apporter de quoi 
griller.  
 
Enéa : l’année passée nous avons perdu 500 CHF. Avec le souper de Noël, le souper 
de la rentrée sont des événements où nous faisons de la perte. Comme cette année, 
nous avons un workchope de moins, nous devrions anticiper sur le budget et 
éventuellement augmenter le prix du souper de Noël. Ça nous permettrait de 
compenser un peu nos pertes. 
 
Qui doit encore payer ? Max & Louma 
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Résumé : tout c’est bien déroulé. Anticiper les pertes pour le prochain gros 
événement par exemple le « souper de noel » en augmentant le prix la prélocation 
afin de compenser nos pertes. Penser à prévenir qu’il faut apporter uniquement de 
quoi griller.  Max et Louma doivent encore payer leurs prélocations de 5 CHF. 

 
RDV bureau des écoles GSE : 20.11 – Mail de Magalie Petermann 
 
Martin : Bureau de l’école de GSE se rencontre avec le corps étudiant et quelques 
membres de l’AEGE pour discuter des enjeux autour du bachelor. Il faudrait 3 
personnes du corps étudiants et 3 personnes de l’AEGE : AEGE : Tibor, Chris et Léa.  
 
Coline : les représentants AEGE doivent reprendre le mail regroupant les avis des 
étudiants concernant leur bachelor. Il a été envoyé l’année passé (ou même l’année 
antérieure si pas de réponse l’année 2019). Il faudrait faire un petit résumé des avis 
des étudiants qu’il faudra ensuite transmettre au bureau des écoles GSE. Elle se charge 
de leurs renvoyer le mail « feed-back ». 
 
Retour café emploi 
 

Louma : ils ont annulé le seul événement regroupant toutes les facultés confondues 
et où il n’y avait pas de profil fixe. Cet événement permettait de rencontrer des 
entreprises et avait eu beaucoup de succès. Maintenant, ils désirent que les 
associations organisent elles-mêmes un événement « carrière » et qu’elles 
coordonnent cet événement avec d’autres facultés si elles désirent promouvoir la 
mixité facultaire. Quant à eux, ils promouvront les événements organisés sur leur site : 
unil.ch-rencontre-carriere. Les associations, elles, doivent promouvoir le site et leurs 
activités (ex : fakes interviews). 
 
Martin : est-ce qu’on a envie qu’ils promeuvent notre événement et qu’il y ait entre 
50 et 100 personnes qui viennent d’autres facultés ?   
 
Louma : l’événement rencontre-carrière était pour la mixité de toutes les facultés et 
donc maintenant que c’est annulé, c’est à nous de prendre la responsabilité de faire 
une interdisciplinarité.  
 
Coline : la responsable du SOC vient en début d’après-midi de la journée des métiers. 
Elle expliquera qu’est-ce qu’est le SOC et ce qu’ils offrent. 
  
Val : besoin de faire une communication aux étudiant·e·s ? Coline : non, le SOC a déjà 
envoyé un mail pour communiquer l’événement. 
 
Louma : pour la prochaine fois, il faudra envoyer quelqu’un de plus âgé dans les 
années universitaires car c’était difficile pour moi de me positionner face à pleins gens 
de master.  
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Résumé : groupez les événements sur leur site internet et essayez d’avoir des 
événements permettant une rencontre entre étudiants et société/entreprises. 
L’année prochaine, il faudrait envoyer quelqu’un de 3ème année ou plus. 

 
 
Vote Louma & Ethan 
 

Martin : quelqu’un désire un vote secret ? Nope. 
Résultat : Louma et Ethan sont accepté·e·s à l’unanimité. BIENVENUE A 
L’AEGE ! VOUS AVEZ DÉJÀ LES ACCÈS ☺  
 

Machine à café du futur 
 

Martin : nous avons une machine à café à capsule alors qu’on essaie d’être durable. 
On doit donc voter si nous sommes prêts à mettre un budget dans une machine à café 
à grain. Ça fait un meilleur café, moins de déchets, plus sain et la machine durera plus 
longtemps.  
Nelia : à la bonne combine on en trouve pour moins de 280 CHF mais elles peuvent 
faire grand maximum 20 cafés par jour… ce dont on dépasse largement. La marque 
Jura (Suisse !) coûte plus cher – entre 400 et 500 CHF – mais on peut faire plus de 
café par jour.  
Val : en plus, en prenant du café en gros, ça devient rentable sur la durée. 
Enéa : on peut se le permettre. 
 
Vote :  
Contre : personne |Blanc : 3 personnes | Pour : le reste (soit 13 personnes) 

 
• Nelia nous envoie des photos et nous redit.  

 
L’Irrégulier  
 
Val : nous avons fait une proposition de budget évalué à 400 CHF au Décanat pour 
l’impression et l’apéro de promotion de l’Irrégulier. Le Décanat nous demande plus de 
précisions concernant le budget. La question est : est-ce qu’on l’imprime et on 
confirme le budget demandé ? 
 
Chris : difficile à dire le budget d’impression mais l’Irrégulier fera entre 10-15 pages. 
A mon avis, pour une nouvelle et première impression (A5), une impression papier 
aura plus d’impacts (surtout qu’il y a des petits jeux à faire par écrit) qu’une version 
numérique. Il faudra aussi penser à un petit budget de comm’ : impression d’affiche 
annonçant la sortie de l’Irrégulier etc. Il nous retransmet le budget avec plus d’infos.  
 
Vote : adopté à l’unanimité.  
Commentaire de Romaine : cette première fois, on fait la version papier et on évalue 
pour la prochaine édition quel format sera le plus judicieux. Validé.  
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Divers :  

• Payer café sur l'ancienne liste :  
o Val : il y a maintenant une deuxième liste pour les coches café-bières, 

elle se situe à côté de la machine à café. Soit vous reportez sur la 
nouvelle liste vos coches de l’ancienne, soit vous payez vos cafés-bières 
de l’ancienne liste.  

Rappel : Sagres 1 CHF | Boxer spéciale 2 CHF | Cannettes Boxer 1.50 CHF  

Louma quitte la séance.  

• Hélène : "retour des événements" : est-ce que le GP fait direct un 
feedback à chaud pour le retour des activités ? Validé. 
 

• Martin :  
o Rapport géobalade/spéléobalade : mega chouette 4-5 heures dans la 

grotte, avec soirée au camping et le lendemain une magnifique 
marche.  

o Comité tous les mardis dans la salle 4899 (à réserver encore). 
 

• Val : 
o Retour semaine d’entreprenariat : conférence sur la durabilité avec Oikos 

▪ Hélène responsable GP avec membres Tibor & Romain.  
o CSE : rencontre de toutes les associations facultaires pour discuter de 

l’évaluation des enseignements et l’apprentissage à l’UNIL. Nelia et 
Romain répondent au Doodle (1-6 novembre) qui est dans le mail envoyé 
par Marine Antille.  

▪ Gestion boite mails : il y a pleins de mails datant de 2016 dans la 
boîte de réception => supprimer tous les mails jusqu’à l’année 
2017 et trier ceux de l’année derrière (2018-2019). → Il faudrait 
que chaque GP trie la boite de réception principale, les mettent 
dans leur dossier GP (barre latérale) ensuite les suppriment. 

▪ Enéa : obligation d’archivages ? D’abord il faudrait demander si 
on a le droit de faire ça. 

▪ Gestion des mails :  
▪ Si on lit un mail par erreur => noter non-lu 
▪ Si suivi => mettre un drapeau. 

 
• Léa : 

o Certaines asso sont sponsorisées par le Centre de Durabilité pour faire 
des apéritifs durables. Pour les associations facultaires qui organisent un 
événement pour « leurs » étudiant·e·s, c’est à elles de payer. Mais si 
elles organisent un événement interfacultaire, là on peut demander un 
soutien financier au Centre de Durabilité. Il faut leur envoyer un dossier 
complet avec le nombre de personnes touchées etc… 
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o Romain : intéressant pour la semaine d’entreprenariat => voir si on peut 
demander un soutien pour un apéro durable. 
 

• Coline :  
 

o La journée des métiers avance gentiment. On lance la communication 
d’ici la fin de la semaine et on a un apéro du futur. 

o Sur le site de la FGSE on a encore notre ancien logo ainsi que l’ancien 
logo de l’Irrégulier. Thaïs s’en charge.  

Lausanne, le 15.10.2019 par Hélène Tavel 
 


