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Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : modifications - enlever dans le « point communication 
mail » le point 1 et 2  

Vote :  
Enlever point 1 : 

   Contre 0  1 blanc le reste (12) pour  
 Enlever point 2 : 
  Contre 2 0 blanc le reste (11) pour  

 
Adoption du PV 15.10.19 : adopté à l’unanimité 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 
 
Offre de stage maison de la Rivière  
 

Coline qui s’en occupait l’année passée concernant la transmission 
d’information. Cette année, Martin regarde avec Coline qui le fera entre eux 
deux. 

 
Fête des bachelors SITREP  
 

Romaine : salle réservée, invitations faites, pas tous les 3 èmes ont répondu. 
On estime entre 70 à 80 personnes en tout (prof compris). Le Décanat vient 
faire un mot et le tout sera suivi d’un apéro. 
Relancement cette semaine par mail pour les inscriptions des étudiants mais en 
soit toute l’organisation est faite.  

 
Rapport journée des métiers SITREP  
 

Romaine : finalisé le programme hier. Décanat ne vient pas faire en dialogue. 
Il y aura 6 intervenant·e·s par type de master, suivi d’un bel apéro SV. 
Gobelets réutilisables sauf pour la pause café. On a une différence de 400-500 
CHF dans le budget par rapport à la fête des bachelors et ceci est dû au fait que 
la vaiselle de SV coûte cher (1CHF par ustensile). 
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Il faut encore faire un peu de pub (le programme est affiché sur la porte du 
bureau de l’AEGE). On fera une story instagram et un post Facebook.  
Chris : les bergers·ères doivent envoyer/faire de la pub dans leurs groupes 
respectifs.  
 

Communication mail du : 

1. 12.10 : Climathon : pdt 48 heures trouver des solutions pour le climat. 
2. 16.10 : Café scientifique :  un doctorant présente sa thèse dans un café à 

Lausanne. Romaine & Louma s’occupent de transmettre l’info sur Facebook et 
Instagram. 

3.  20.10 : Yann Blin Communication - réponse par un 3ème 
environnement ? Il fait des études à Grenoble mais n’est pas satisfait et serait 
donc intéressé par le pogramme de l’UNIL-FGSE. Il aimerait avoir un contact 
pour discuter du cursus → Daan se propose. Martin transmet l’adresse mail à 
Daan. 

4. 21.10 : Questionnaire Durabilité sera transmis dans env. 10 jours  
Léa : j’ai fait un retour à Adam il y a 2 semaines avec une synthèse. Il va nous 
renvoyer le formulaire final dans 10 jours. Le formulera devrait être transmit à 
tous les étudiant·e·s – communication à confirmer. 

Visite boxer 20 novembre, 15h00 à 18h00 confirmé par Boxer. 
 
AD FAE : lundi 28 octobre à 17h30, Anthropole 2024 : Thaïs, Romain et Coline 
y vont. 
  
Student advisory board : 
 

Mail reçu de Ann Hiden, membre du centre d’entreprenariat de l’UNIL. Elle 
demande à promouvoir l’entreprenariat au sein de l’UNIL. Rencontre le 2 
décembre à 18h00 => Romain & Hélène se proposent. 

 
Divers 
 

Pulls : Daan & Zac vont voir un magasin vendredi.  
- Martin : Pour la commande, il faudrait que les pulls arrivent avant 

Noël.  
 
 

Lausanne, le 23.10.2019 par Hélène Tavel 
 


