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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, Louma Bolli, Romaine Rossier, Romain Götz 
 
Excusé·e·s 
Enéa Cordoba, Tibor Talas, Théo Gailet, Céline Cardot 
Absent·e·s 
Max Voit, Valentin Longchamp 

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 18.09.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux 
 
Mobility  
 

Martin : L’année passée, on a utilisé des bus de L’ISTE pour nos événements. 
C’est moins cher et plus pratique. On devait attendre un comité pour discuter 
de l’abonnement Mobility ; voulons-nous le garder ? Ca nous revient à 10 
CHF/mois. 
Val : est-ce qu’il y a des événements où on ne pourrait pas prendre les bus de 
l’ISTE ? 
Nelia : en soit pas, ça demande plus d’organisation c’est tout. 

Vote : Annulation de l’abonnement Mobility :  
Blanc : 2. Contre : 0 : Pour :  12 => Annulation de 
l’abonnement Moblity. 
 

FAE (stagiaire + retour AD) : 
  

Romain :  
- La FAE a fait une vidéo de présentation, ils demandent à ce qu’on la 

partage depuis nos réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de 
l’AEGE.  

- L’évaluation des cours seront obligatoire dès 2020. Il faut que l’AEGE 
explique aux élèves que c’est obligatoire et pour une amélioration des 
cours etc…  

- Événement de l’AEA sur la Blackface, on devrait communiquer par 
Facebook. 

 
 
 
Coline :  
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- Il y a eu une reconstruction dans le bureau de la FAE et il y a alors 3 
postes vacants. Trois étudiants d’HEC se sont déjà proposés. Deux postes 
ont été rempli par HEC. Romain avait l’idée de se proposer. 

Martin : 
- Federico nous a envoyé un mail demandant la situation des stagiaires en 

GSE. Est-ce que quelqu’un en master voudrait s’investir ? Il demande une 
seule rencontre pour discuter. 

- Thaïs : on peut récolter différents feed-back et ensuite on lui envoie un 
résumé. Thaïs s’en charge.  

- Romain : Il faut lui faire un retour avant le 28 octobre. 
- Val : rappel : apéro FAE demain 17h00. 

 
Prélocs souper de la rentrée  
  

Léa : nous sommes déjà 75. Il faut encore ajouter les membres de l’AEGE. Qui 
vient ? Présents AEGE : Val, Max, Thaïs, Martin, Ella, Louma, Nelia, Coline, 
Romaine & Zak. 
Val : dans ce cas et avec l’ajout des membres de l’AEGE, on boucle les prélocs 
et l’on mettra un message sur la porte du bureau annoncant l’annulation de la 
vente de prélocs. 
Martin : rappelle que c’est 5 CHF pour les membres de l’AEGE, à part pour ceux 
qui organisent. 

 Thaïs : il nous faut un conducteur sobre. On décide au prochain comité. 
Val : il faut que Léa nous fasse un rapport du souper de la rentrée, par exemple 
sur la réservation des bus ? Léa, Nelia et Romaine se charge d’épauler Léa quant 
à la réservation des bus. 
Léa : pour les courses, je propose de réserver des légumes du marché de l’UNIL. 
Très bonne idée !  
Thaïs : proposition de prendre des tups par les membres de l’AEGE pour les 
restes. 
Romaine : rappelle à Martin que c’est 50 CHF (cash) pour la clé du refuge. 

 
 Google sheet à mettre à jour : préparation rangement etc. Qui fait quoi ?  Pour 

lundi prochain. 
 

Résumé : Plus de vente de prélocs. Message sur la porte du bureau. Léa, Nelia et 
Romaine se chargent de réserver un/des bus. Léa doit tenir à jour le Google sheet et 
préparer pour le comité prochain l’organisation générale (rangements, préparations, 
…) 

  
Divers 

Martin : Cours obligatoires durabilité & calendrier 
- Adam nous a envoyé un formulaire par rapport aux futurs cours obligatoires 

de durabilité pour toutes les facultés. Il faudrait que d’ici la semaine 
prochaine – prochain comité – tout le monde l’ait lu et selon vos avis 
apporter des remarques, propositions d’améliorations pour ce formulaire. Il 
ne faut donc pas le remplir, juste réfléchir à s’il est suffisamment adapté à 
notre faculté. 
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- Proposition d’un calendrier version « Dieux du stade » avec un shooting 
dans la forêt de Dorigny.  

- Nelia : quel est le public cible ? Est-ce qu’on propose aux 
professeur·s·es ? 

- Martin : si on les vend pour la faculté, on pourrait les ajouter à la 
vente des pulls.  
 Public cible à définir. 

 
Ella : Irrégulier 

A commencé à écrire son reportage sur la grève nationale à Berne samedi 
dernier. Elle se questionne si elle doit faire une écriture inclusive. 
Confirmation de tout le monde. 
Propose de faire un interview mais avec quelqu’un qui n’est pas de GSE 
ou de l’AEGE. Très bonne idée ! 

 
Nelia : Sortie spéléo 

Le responsable spéléo nous demande 250.- de dédommagement alors 
qu’il nous avait mentionné qu’il faisait ça pour le plaisir et n’avait en aucun 
cas mentionné des frais de dédommagements auparavant. Comme la 
communication de l’événement -notamment le prix de vente à 50 CHF – 
a été déjà faite, on se retrouve dans une situation compliquée. En plus, 
ça reviendra à ce que l’AEGE paie 25CHF /personne et non plus 10 
CHF/personne. 
Martin & Val : on peut défrayer pour un maximum de 100 CHF (casques, 
essences, etc) mais on ne va pas jusqu’à 250 CHF.  
 

Ella : Conférence Ophélie Véron  
Un GP a été fait et Cynthia, qui fait la communication avec UNIPOLY, 
sont très motivés. On va commencer à mettre une structure à la 
conférence. Une fois qu’Ophélie Verin nous a répondu, on va pouvoir 
commencer à faire un travail de grouper autour de cette conférence.  
Val : pour la mise en place de la structure de la conférence, c’est bien 
d’intégrer déjà les membres du GP.  

 
Val : Communications générales 

- Envirosuisse : informations seront retransmises par Facebook. On ne 
renverra pas de mail. 

- Blackface : est-ce qu’on fait un mail unique ou on intègre l’événement 
au mail de l’Irrégulier ? Tous les événements non-GSE sont transmi 
par sur Facebook et Instagram. L’événement concernant la Blackface 
sera donc retransmi sur Facebook et Instagram. 

- Concernant les réseaux sociaux, nous avons besoin de deux, trois 
personnes pour les stories Instagram, les posts ainsi que pour relier 
l’information sur Facebook. Semaine prochaine on élit les nouveaux 
responsables. 
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Martin : PV Modification du PV-AG  
Relire le PV de l’AG et communiquer les modifications à Hélène jusqu’à 
dimanche prochain.  

 
Coline : jour du comité 

Val s’occupe de refaire un Doodle.  
 

Val : Élections des nouveaux membres au comité :  
- Au 4ème comité (comité prochain), on vote l’intégration d’Ella et Zak 

suite à leur demande. 
- Changement des statuts ? Intégration au cas par cas ? Car Naomi, 

Tibor et Daan ne peuvent pas venir au comité mais sont très motivés 
à aider. Conclusion :  on regarde au cas par cas, pour regarder leur 
motivation et décide à ce moment là de faire une dérogation et de les 
accepter tout de même dans le comité. 

- Absent au prochain comité. 
 

Nelia : des nouvelles concernant la visite de Boxer ?  
Val : je dois regarder les dates avec eux et vous redis. 

 

Lausanne, le 30 septembre 2019 par Hélène Tavel 
 


