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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, Max Voit, Christophe Reis, Zacharie 
Aubert, Ella Monod, Ethan Pageot, Louma Bolli, Romain Götz, Tibor Talas, Daan Piovano 
 
Excusé·e·s 
Céline Cardot, Romaine Rossier, Théo Gaillet 
 
Absent·e·s 
  

 

Adoption de l'OJ : modification de l’OJ et ajout des points : validé 
- Retour FAE 

o Rencontre stage 
- Ophélie Verron 
- Pulls 
- Récolte d’habits  

  
Adoption du PV 15.10.19 : 2 modifications : validé 

Coline : c’est plutôt 70 à 80 personnes & 6 intervenants par type de master 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 
 
Souper de Noël : 4 décembre 2019 
Vote des prix des prélocs : on voulait augmenter les prix des prélocs vu qu’on va faire 
nourriture locale et qu’on doit compenser le fait qu’on ait un workchoppe de moins 
cette année → préloc à 30 CHF ?   

o Enéa : on perd toujours de l’argent (450CHF de perte) à ces événements 
o Valentin : si on augmente de 5CHF ça nous fait 400 de perte, il faudrait 

augmenter de 10 pour être dans les frais. => Proposition : on ne fait pas 
de dessert et on fait 25 CHF la préloc. 

o Valentin : envoi budget plus détaillé par le GP la semaine prochaine et 
on vote les différents budgets. Budget à envoyer avec l’OJ.  

• Retour bus ou vélo cargo -> conducteur sobre : on essaie de trouver une 
variante ou on n’a pas besoin de conduire. Bus réservé. Léa se propose 
comme conducteur sobre.  

• On refait un point semaine prochaine. A mettre point souper de Noel dans 
l’OJ prochain. 

Journée des métiers : 7 novembre : 13h00 à 17h30 
Coline : 3 salles avec 3 orientations présentées par les associations Argile 
(géographie), AEGE (Sc environ.), Pangea (Géol). Romaine et moi s’occupons 
de la salle d’environnement, on doit introduire les intervenants etc. On aurait 
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besoin de deux-trois personnes pour nous seconde tout l’après-midi : Martin, 
Chris et Nelia se proposent.  
 

Responsable machine à café : GP chef de projet : Martin.  
Valentin : il faut aussi participer à nettoyer etc. Le chef de projet regarde juste 
que ce soit propre etc.  
Martin : 500 grammes de café -> 40 CHF le kilo de café. Chez Papy John, on a 
27 CHF le kilo→ machine rentabilisée ! Donc on garde les cafés à 50 cts au 
bureau. 

 

Maison de la rivière : 
Offre de stage chaque année, est-ce qu’on transmet ? On relaie sur FB.  

 
Visite Boxer : mercredi 20 novembre 2019 de 15h00 à 18h00 + souper 

Tibor et Chris ne viennent pas au souper.  
Tibor et Léa ne viennent pas à la visite.  
 

Retour FAE  
Romain :  

• Commencement de la campagne contre le harcèlement sexuel 
cette semaine, il y aura des stickers etc. → ils font un site web 
avec un mur de plaintes, une partie qui explique comment réagir 
face à ces harcèlements. FAE qui gère ça. 

• Diverses élections ont été faites.  
• Groupe de durabilité qui a été crée à la FAE. Adam est le 

responsable. 
Valentin : Membre GP de notre groupe Durabilité qui soit représentant là-bas ? 
Léa nous redit qui se proposera. 
Romain : L’horaire continu (cours de 12h00 à 18h00 par exemple) va être 
discuté avec l’UNIL pour être changé. 
 

o Retour rencontre stage 
Romain : idée d’avoir un·e représentant·e de chaque association dans ce groupe 
de travail. Le stage est défrayé à 20/h. Une des problématiques abordées est la 
validation d’un stage sous forme de crédits dans le cursus universitaire. En 
FGSE, cela se fait déjà mais pas dans toutes les facultés. L’autre problématique 
tourne autour du fait de trouver qqn qui soit entièrement responsable de ces 
validations (actuellement c’est Christophe Mäger, responsable du master en 
géographie, qui s’occupe de ça).  

 
Raise the bar  

Coline : petite conférence avec étudiant·e·s et non étudiant·e·s dans un lieu 
non relié à l’Université, soit bar resto « Bellini » près de la Riponne. La 
conférence tourne autour de la cause de disparitions des glaciers. Ils nous 
demandent si on veut participer à l’événement car ils veulent toucher un public 
plus grand. On doit financer une partie de la réservation de la salle, 30 CHF 
pour les intervenant·e·s et 30 CHF pour les affiches. Est-ce qu’on veut co-
organiser cet événement avec eux ? Si oui, avec quel financement ?  
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Martin : c’est un peu le même concept que le « café scientifique ». On mettrait 
combien ? 100 CHF pour l’événement ?  
Coline : je demande plus d’info concernant le montant de financement exact et 
je reviens vers vous. 
Martin : on fera un vote au prochain comité. A mettre dans l’OJ. 

 
Pulls  

Zac : On a appelé 3 fois le magasin qu’on avait en vue et pas de réponse. On a 
donc fait un devis par rapport à leur site, qui mentionne des commandes de 
pulls Fairtrade et Bio : 4 types de pulls qui ressortent un peu dont 3 à capuches. 
Ces 3 à capuches sont fait de 15% polyester recyclé et 85% coton bio (même 
chose pour celui qui n’a pas de capuche). Il y a juste les gris qui sont 100% bio 
coton → Les prix des pulls avec impression sont min 50 CHF et/ou 40,50 CHF. 
Celui qui n’a pas de capuche : 45 chf. 
Est-ce qu’on garde le même logo ? On garde le même logo sur le poitrail (AEGE), 
mais on change le derrière le logo facultaire. Thaïs nous fait un nouveau dessin. 
Daan et Zac nous envoie le dossier des différents budgets qu’on mettra en pièce 
jointe dans le mail du prochain OJ.  
Enéa : on doit attendre d’avoir les prélocs du kanski pour payer la commande 
pulls. 

 
Récolte d’habits 

AD FAE Oikos => association pour l’aide humanitaire qui fait une récolte d’habits 
avec différentes associations et différents points de collecte sur le campus. => 
est-ce qu’on fait ensemble ou chacun de notre côté ? Car l’AEGE on se limitait 
à l’hiver pour être sûr que ce soit envoyé à la soupe populaire (idée de court-
circuit). 
On leur dit qu’on est intéressé par leur système d’organisation mais qu’on veut 
garder la récolte d’habit uniquement d’hiver pour la soupe populaire.  

 
Ophélie Verron 

Ella demande que les membres GP répondent aux messages !  
 
Divers 

Valentin : semaine prochaine comité maintenu. 
Thaïs : ne sera pas là mais elle a besoin de savoir le prix de prélocs pour les 
affiches car elle doit les envoyer à la repro gentiment. 
Daan fait sa demande d’intégration à l’AEGE car ce sera son 4ème comité. A 
mettre dans l’OJ prochain. 

 

 

Lausanne, le 31.10.2019 par Hélène Tavel 
 


