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Présences  

Bureau 
Enéa Cordoba, Valentin Tanniger, Martin Kunz 

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

 

Adoption de l'OJ : modification - validé 
Romain : ajouté récolte d’habits 

 
Adoption du PV 19.11.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 
 
Récole d’habit 
Romain : 10 au 13 décembre 2019, mail envoie membres.aege ou tous.gse ? Tous.gse. 
Le mail sera envoyé jeudi vendredi.  
Event Facebook à partager et mettre un post Instagram.  
Romain va contacter l’AESSP, via le mail de l’AEGE.  
 
Pulls 
Valentin : Faire de la pub !!! On a actuellement que 2 logos.  
 
Fun fact AEGE 
Valentin : en début de chaque comité, qqn peut proposer quelque chose de marrant. 
Dire à Hélène de le mettre dans l’OJ au début.  
 
Boîte mail  
Valentin : J’ai fait de l’ordre dans la boîte mail. La boîte de réception et d’envoie sont 
vides et doivent le rester. Sur le tableau blanc, il y a des points à respecter. Chaque 
responsable de GP doit classer ses mails reçus et envoyés. 
 
Retour rdv des écoles GSE 
 
Chris : 4 et 5 journées des découvertes 
2 personnes pour accompagner à 14h00 les futures GSE (Amphimax -> Géopolis).  

➔ Le 4 : Tibor et Chris. Le 5 : Romain, Valentin.  
 
Il faut aussi des personnes pour l’apéro, dès 15h.  

➔ Le 4 : Tibor.  Le 5 : Romaine, Nelia, Thaïs.  
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Nous cherchons toujours qqn pour présenter son travail de bachelor.  
➔ Romain se propose pour le 4 et le 5.  

Léa envoie le mail à Sébastien Pilet.  
 
Chris : Externe GSE   
Est-ce que nous pouvons faire un p’tit groupe de projet pour accompagner les gens 
externes ?  
Valentin : oui on les intégrera au groupe de parrainage.  
 
Tibor : Ils ont amélioré plusieurs points de l’an dernier. Mais certains points, déjà 
évoqué et révoqué, sont difficile à mettre en place. Par exemple, le déséquilibre entre 
les crédits premier et deuxième semestre et notamment due aux camps de terrains du 
printemps. De plus, les géologues ne vont pas avoir le cours de chimie organique, il y 
a eu car 1,7 de moyenne. Cependant, certains concepts seront évoqués dans les 
d’autres cours.  
 
Chris : Ils vont engager deux nouvelles personnes dans les enjeux climatiques.  
 
Léa : visualisation du cursus. Sur le site de FGSE paraître une visualisation des 
différents cursus de GSE. En cliquant, sur une filière nous pourrons tous les cours à 
suivre.  
 
AD FAE 
Lundi 2 décembre. Coline et Martin.  
Valentin : mail par rapport aux subventions. Personne ne s’oppose. 
 
Souper de Noël 
Il faut payer 20 CHF.  
Thaïs : j’ai un billet à revendre. 
 
Unilive : un mot de la Durabilité 
Valentin : On a reçu un mail au sujet d’Unilive demandant un feedback de l’an dernier. 
Il faut ajouter des commentaires sur la durabilité. Ceux qui ont participé au GP l’année 
dernière, envoyez vos commentaires à Max, qui se chargera de répondre au mail. Est-
ce qu’on est chaud pour l’année prochaine ? Ouiiii !  
 
Divers 
Louma : GP durabilité : « campagne mail et pollution internet » : Coline et elle, sont 
allées voir le CI. Ils sont contents de la démarche et mettront l’infographie, qui mettra 
en exergue la pollution informatique en générale et quelques tips, sur leur page du 
site. De plus, sur la page du CI, ils ont mis une marche à suivre pour supprimer ces 
mails.  
 
Léa : Un étudiant travaillant au CID cherche des étudiants de GSE bachelor et master 
(env. 1 par année, par filière) d’accord de passer une interview sur la durabilité 
(connaissances, cursus,…). Parlez-en autour de vous.  
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Valentin : Un grand merci à Coline qui a réactivé le site Web. Toutes les pages sont à 
retravailler. Si les responsables de GP veulent écrire, modifier un qqch, dite le à 
Valentin, Coline ou Hélène.  
Thaïs : Chris, c’est trop bien l’Irrégulier !! 
Théo : Merci à celles et ceux qui ont organisé la visite Boxer.  
 

Lausanne, le 26 novembre 2019 par Léa Rodari 
 


