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Présences  

Bureau 
Valentin Tanniger, Martin Kunz, Hélène Tavel 
 
Participants 
Coline Bovay, Léa Rodari, Nelia Franchina, Thais Hobi, Max Voit, Christophe Reis, Zacharie 
Aubert, Ella Monod, Emmanuelle de Planta, Ethan Pageot, Louma Bolli, Romaine Rossier, 
Romain Götz 

Excusés 
Tibor Talas, Théo Gaillet, Enéa Cordoba, Céline Cardot 

Absents 
Valentin Longchamp 
 
 

Élection de scrutatrices et scrutateur 
- Christophe Reis 
- Nelia Franchina 

 
Adoption de l’ordre du jour : adopté 
  
Adoption du procès-verbal de l’AG du 03.06.19 : adopté à l’unanimité 
  
Communications du Comité 
 

Val : Julie et Léa arrêtent l’AEGE après y avoir contribuée pendant plusieurs 
années. Merci pour leur engagement !  
Martin : Rappel admission-démission 
- Admission : le nouveau candidat doit être présent à trois comités 

consécutifs, puis votation pour son intégration suite à sa demande.  
- Démission : si trois fois de suite, un membre ne se présente pas ou ne 

prévient pas de son absence (« excuse ») au comité, le comité se verra lui 
envoyer un avertissement. Si ce dernier l’ignore et ne donne aucune excuse, 
le membre sera directement exclu.  

 

Résumé : Il faut être présent. 

 
Organisation du bureau 4430  
 
Boissons au bureau :  

Martin : Afin de réduire nos déchets, proposition d’une machine à café en 
grain et non plus de capsule. 
Val : proposition d’avoir du jus de pomme en permanence afin de réduire notre 
consommation de café. 
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Max : connait un ami qui a des pommiers. Il va regarder si c’est possible qu’il 
nous fasse du jus. 
Martin : rappelle que les cafés et les binchs sont payants et qu’il faut mettre les 
coches. 
 

Fonds de caisse : 
Coline : prévention des fonds de caisse.  
Val : lors des ventes de prélocs, on peut demander à ce que les gens viennent 
avec 5.- et qu’il n’y aura pas de monnaie. 
Max : on pourrait mettre une boîte avec la clé dedans, fermée avec un code à 
chiffres qu’uniquement deux personnes connaissent. 
Val : on regarde avec Enéa. 

 

Résumé : n’oubliez pas les coches pour vos boissons et payez-les !  
Si tu trouves une machine à café moulu pas trop cher et de deuxième main, écris sur 
le groupe ! 

 
 
Plan d’activité 
 
Newsletters & communications  
 

Val : est-ce qu’on fait un mail par semaine et on concentre toutes les infos 
dedans ?  Au risque que les infos se noient ? Ou est-ce qu’on continue à envoyer 
une communication par mail ?  
Hélène : toute manière l’info se perd, peut-être c’est pas mal de condenser 
l’information. 
Coline : l’année passée on avait fait un mail avec toutes les dates des 
événements dedans et on a fait quelques piqûres de rappels. 
Max : on pourrait communiquer les workchopes uniquement par Instagram et 
autres réseaux sociaux pour déjà faire quelques mails de moins. 
Coline & martin : ce sont les affiches et le bouche-à-oreille qui fonctionnent le 
mieux pour les workchopes. 
Nelia : proposition de faire une publication avec toutes les dates sur réseaux 
sociaux Facebook, Instagram… 
Val : newsletter avec toutes les dates et sinon on envoie au cas par cas. 
Martin : au dernier comité, tous ceux qui avaient des mails à envoyer se sont 
retrouvés et on envoyé un mail avec plusieurs infos. Ce serait chouette qu’on 
garde ce système-là afin de réduire déjà quelques mails par semaine.  
Ella : ne pas oublier le groupe whatsapp parrains-marraines où le responsable 
GP peut écrire un message qui peut ensuite être transféré par les parrains et 
marraines à leurs filleuil·e·s. 
Hélène : c’est bien qu’il y ait une bonne intégration des premières, mais il ne 
faut pas oublier les autres années aussi. 
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Responsable GP  
 

Val : le responsable GP n’est pas le chef du groupe mais celui qui fait la 
communication entre ses membres du GP et le bureau. Il doit donc faire un 
compte rendu de ce qu’il se passe, être au courant de tout, transmettre au 
bureau ou à-qui-de-droit et dans l’éventualité d’un événement payant faire une 
évaluation de budget. Dans ce cas-là, il est aussi responsable des finances.  

 
Site internet 
 

Martin : il faut remettre le site internet à jour et mettre les PV dessus. 
Coline : l’année passée c’est Ligaya – secrétaire AEGE 2018-2019- qui s’en 
occupait. Elle l’a entièrement remis à jour jusqu’à Juin 2019 et mis tous les PV 
dessus. C’est peut-être bien que ce soit toujours la secrétaire qui s’en occupe 
vu qu’elle fait déjà les PV. L’année passée, on avait convenu qu’on ne faisait 
pas une communication d’événements car ce n’est pas par-là qu’on touche le 
plus de personnes. Par contre, on met que les infos officielles. 
Thaïs : le site doit service comme vitrine de ce qu’on a fait/propose mais pas 
comme plateforme de pub : mettre les affiches des anciens événements mais 
pas des prochains. 
Hélène : je m’en occupe mais dès novembre-décembre ! 

 
Réduction des déchets 
 

Val : On a bien commencé l’année passée et on aimerait continuer dans cette 
direction donc on demande toujours à ce que les gens prennent leurs vaisselles 
et leurs verres pour les workchopes, événements, etc… mais également au 
bureau ! 

 
Géo’s night 
 

Martin : il faudrait regarder si on peut réserver Zelig très prochainement. 
Coline & Nelia : ça fait deux ans qu’on fait au SP parce qu’on n’a pas pu avoir 
Zelig au SA mais en soit, la Géo’s Night ça a toujours été le premier semestre. 
Il faudrait regarder les dates maintenant parce que ça se réserve très vite.  
Martin : propose la Datcha si avec Zellig ce n’est pas possible et qu’on veut 
absolument faire ça le premier semestre. 

 
Composition des GP 
 
Fonctionnement Google sheet  
 

Val :  
- Code couleur : vert moche dégueu urgent car c’est pour maintenant, ce 

semestre en tout cas. 
- Il faut que les responsables de GP tiennent à jour le Google sheet. 
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Coline : propose de garder la vue d’ensemble des évents et de mettre la to-
do-list que certains avaient écrit l’année passée dans les feuillets du Google 
sheet.  
Val : confirme que sur la vue d’ensemble on met simplement les groupes et 
les dates importantes et dans les feuillets on met les détails. 
  

Résumé : utilisation du Google sheet pour les événements.  
Le responsable GP doit avoir son GP tenu à jour sur le sheet autant sur la vue 
d’ensemble que sur les feuillets. 

 
Parrainage  

Val : toujours en cours, toujours le responsable GP. On a eu des bons retours. 
 
AG  

Val : c’est le bureau qui s’en occupe.  
 
Souper de la rentrée  
 

Responsable GP : Léa 
Membres : Louma, Valentin, Max, Matin 

 
Martin doit aller chercher les clés du refuge. 
Val : qqn de l’année passée qui était responsable de projet qui voudrait 
reprendre cet événement ? 
Coline : Non, tous les anciens bossent. 
Léa est OK pour reprendre responsabilité et mentionne qu’on a vendu 50 préloc 
pour les premières années. Le reste est pour des amis de l’AEGE… 
Val : pour les prochains événements, notamment le Souper de la rentrée, on 
devrait essayer de faire un quota afin de mixer toutes les années. Donc par 
exemple : stopper à 27 pour le souper de la rentrée. Bon après, le souper de la 
rentrée ça va que ce soit majoritairement des premières mais pour les camps 
de ski ou autres ce serait bien de garder une mixité des années. 
Louma : si cette année, on a eu beaucoup de première c’est aussi en parti dû 
au fait que les parrains et marraines ont promu l’événement la veille. Ça reste 
quelque chose d’occasionnel. 
Max : autrement, on peut proposer un souper de premières et un souper de la 
rentrée où c’est plus mix ? 
Romaine : rappelle que le souper de la rentrée, c’était aussi fait exprès pour 
une intégration majoritairement des premières années. Ça a toujours été 
comme ça.  
Nelia : propose de trouver un autre refuge sans limite de nombre de personnes. 
Martin : est-ce qu’on a vraiment envie d’agrandir l’événement ? C’est pas le 
capitalisme ici !  
Céline : soulève le fait qu’avec cent cinquante personnes dans un refuge c’est 
difficile à gérer pour une unique soirée. 
Val : soutient en mentionnant l’importance de la sécurité. Actuellement, lors des 
workchopes, on est couvert par UNIBAT qui mentionne un nombre inférieur à 
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la quantité réelle de personnes sur place. Autrement, on devrait avoir des sécus 
et des samaritains à chaque fois et ça coûte cher. Pour cette année, on reste 
sur le même schéma mais il faut qu’on se pose la question si ce souper de la 
rentrée veut plutôt soutenir les premières années ou favoriser la mixicité. 

 
Géobalades  
 

Responsable GP 1ER semestre : Nelia & Louma || 2ème semestre : Hélène qui 
doit déjà commencer à organiser en novembre. 
Membres : Martin, Léa, Max, Céline, Ella 

 
Nelia : j’ai besoin d’un coorganisateur sur place le weekend spéléo du 12-13 
octobre 2019, car je ne pourrai pas y aller. Martin se propose. 
Martin : demande – sur un thon de la rigolade- si on peut faire ce weekend 
qu’avec des amis à nous parce qu’il a déjà trop de potes motivés. 
Coline : non, on ne peut pas prétendre faire une géobalade et ne pas envoyer 
à tout le monde les infos. Par contre, tu peux conseiller à tes amis de venir tôt 
pour être sûr qu’ils aient des places. 
Nelia : envoie un mail demain – 27 sept 2019. 

 
Journée des métiers 
 
Fêtes des bachelors  
 
Souper de Noël – 4 décembre 2019  
 

Responsable GP : Romaine 
Membres : Thais, Valentin, Max, Martin, Nelia, 

 
 
Camp de ski 2020 – 6-8 Mars 2020 
 

Responsable GP : Romain & Louma 
Membres : everybody de l’AEGE  

 
Nelia : on prend les camionnettes de l’ISTE au lieu des Mobility car c’est 
gratos (enfin presque).  

 
Récolte d’habits : récolte d’habits pendant le mois de décembre pour les donner à la 
Soupe populaire qui se charge de les distribuer aux SDF. 
 

Responsable GP : Romain Götz, 
Membres : Léa, Max sera par-là, Hélène 

 
Louma : est-ce qu’on est bien sûr qu’ils les redistribuent et non pas qu’ils les 
revendent ? 
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Tous les anciens : Oui. À la soupe populaire c’est valeur sûre. On a Jason qui y 
a bossé et il peut confirmer. 

 
Conférences  
 

Responsable GP : Ella Monod 
Membres : Val, Hélène, Louma, Enéa 

 
Ella : rapport du rdv avec Martin Müller. Cynthia fait le lien entre UNIPOLY-
Muller et Ella fait le lien entre Muller-AEGE. On a encore besoin d’établir un 
cadre, et on verra quand elle (Ophélie Véron) est disponible. Les fonds seront 
fournis si ça reste une conférence académique. Nous, on aurait voulu pousser 
un peu plus loin et faire une conférence suivie d’un repas/atelier végan – ce qui 
n’est pas considéré comme académique donc.  
Hélène : proposition d’ouvrir plus notre interdisciplinarité en tout cas le prochain 
semestre afin de toucher plus de monde et sortir du côté sectaire de FGSE. 
Coline : présente « raise the bar » qui sont des gens qui font des conférences 
dans des bars sur des sujets divers et variés et nous ont proposés de faire un 
truc avec eux. A rediscuter pour le prochain semestre. 

 
Apéro orientation – SP20 
UNILIVE – SP20 
Joutes sportives – SP2020 
 
Géo’s Night   
 

Responsable GP : Nelia Franchina 
Membres : Daan (membre pas encore présent mais qui le sera tantôt), Zak, 

Louma, Ethan, Thaïs 

 
Nelia essaie de contacter Zelig et d’obtenir une réservation pour ce semestre. 

 
Charte éthique  
 

Reponsable GP 2019 : Valentin Longchamp mais on n’a pas de nouvelles de lui 
depuis la rentrée. 
Nelia : possible vacances ?  
Membres : Coline, Martin 

 
Charte graphique   
 

Responsable GP : Thaïs Hobi 
Membres : Romaine 

 
Durabilité  
 

Responsable GP – Léa Rodari 
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Membres : Thaïs, Chris, Max, Louma, Val, Hélène 

 
Coline : rapport de la plateforme « Coordination » : ils ont abandonné le 
projet car l’idée principale était d’éviter les doublons mais finalement la 
plateforme même crée des doublons.  
Léa : Adam, le Président d’UNIPOLY, un certain Maxime de l’EPFL et moi 
allons voir Nelly pour les conférences et les futurs cours obligatoires de 
durabilité donnés par le CID. Léa nous tient au jus. 
Val : les nouveaux responsables GP doivent tenir au jus les anciens afin 
d’avoir une transition dans les années où l’on a toutes les informations.  

 
Pulls  
  

Responsables GP : Zak & Daan 
Membres : Coline 

  
Val : est-ce qu’on ferait plus durable ?  

 Ella : on a reçu des remarques sur ça en plus. 
Val : il ne faudrait pas simplement refaire une commande mais trouver une 
alternative plus durable. 
Louma : a entendu parler de pulls qui viendraient plutôt de Belgique que 
d’Asie. Il faudrait faire une étude ! 

 
Bourse aux livres 
 

Responsable GP : Coline & Nelia 

 
Irrégulier : point on fire. Qu’est-ce que c’est ? Un journal, irrégulier, que l’AEGE 
produit irrégulièrement. 
 

Chris : qui se re-chauffe bien comme il faut et propose -attention- une dead-
line dans deux semaines pour une 1ère ébauche. Il va renvoyer un mail à tous 
GSE et contacter un prof pour l’interviewer. Il propose qu’un master face une 
brève explication de sa thèse et mentionne même qu’il détient secrètement 
une rubrique spéciale. On se réjouit !  
Il aurait besoin : 

o Quelques photos des Géobalades : les responsables GP s’en charge. 
o Recettes vegans/produits naturels/… 
o Autres ?  

Zacharie fait une caricature. 
Hélène propose un gommage à base de marc de café. 
Ella fait une rubrique littéraire avec différentes recommandations de livres sur 
le thème de l’environnement et de la durabilité.  
Coline propose à Ella de faire un reportage de la manifestation à Berne du 28 
sept. 2019 afin d’avoir quelques photos et ressentis. 
Ella confirme et propose même de parler d’XR. 
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Journées découvertes – 4-5 décembre, 9h45 à 13h00, Amphipôle dans les couloirs : 
événement où les gymnasiens viennent découvrir la faculté et ses orientations. Il faut 
le Géo’s guide et quelques pulls. 
 

Responsable GP : Coline 
Membres : Nelia, Romaine, Chris, Ella, Martin 

 
Nelia, Romaine et Chris seront près le 5 décembre. Chris uniquement dès 10h00. 
Ella vient le 4 avec Martin.  
Val : Il faut répondre au mail du 24 septembre du Service des orientations 
jusqu’à l’incroyable et magnifique date du 11 octobre. Date extrêmement importante, s’il 

vous plaît, veuillez noter mon anniversaire à tout jamais dans vos agendas - La bise  

 
Stand conférence durabilité – 3 octobre, Amphimax 350 : de 17h à 20h environ. 
Conférence complète. 
 

Léa - rapport du groupe de projet : organisation d’un cycle de conférence avec 
les enseignants notamment Dubochet et Aurélien Barrau : « Envie d’agir ? 
Quelques points sur la Durabilité. » 
Val : invitation des associations dans le domaine de la durabilité pour montrer 
ce qui est possible de faire. L’AEGE tiendrait un stand à la sortie de la 
conférence…Qui est motivé pour aller après la conférence tenir ce stand ? 
Martin et Louma se proposent. Ella est chaude à aider en backup et Léa sera 
déjà sur place si jamais. 
Coline : on – Thaïs, Nelia, Hélène- a le Conseil de faculté ce soir-là. 
Toutes les concernées : ah bon ?  

 
Café emploi – 9 octobre entre 9:00 et 10:00, à Géopolis salle 2207  
 

Coline : Le Service d’orientation des carrières offre plusieurs activités pour se 
préparer aux batailles du marché du travail mais leurs activités sont peu 
connues. Ils ont donc écrit à tous les associations facultaires pour savoir 
comment faire pour promouvoir leurs activités et tous les événements 
concernant des possibilités de carrières. Quels sont les besoins qu’ont les 
étudiants de chaque faculté ? Il faudrait donc que qqn soit présent et fasse un 
rapport de leurs activités. 
Ethan et Louma se proposent. 

 
FAE – délégué·e·s : Coline, Romaine et Romain  
 
Budget 
 

Val : commencement de l’année académique avec 4771,60 CHF dans nos 
caisses. Enéa et moi avons rendez-vous le 3 octobre avec le décanat pour le 
financement de 3500 CHF qu’ils ont omis de nous verser l’année passée. Donc 
techniquement on devrait commencer cette année académique avec 8'271,60 
CHF en sachant que l’année comptable a commencé le 1er septembre 2019. 
Si pour le 3 octobre, tous les GP ont des  
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Hélène : rappelle qu’à la dernière AG, Enéa avait demandé un budget précis par 
chaque responsable GP pour qu’il puisse faire les comptes proprement. 
Coline : pour les apéros de la Journée des Métiers et de la Fête des Bachelors, 
le Décanat prend en général directement en charge les factures sur les 3000 
CHF alloués par année. A reconfirmer. 
  

Résumé : faire un budget après chaque événement précis et envoyer à Enéa.  
Il faut toujours garder les tickets pour être remboursé·e et noter dans le Google sheet. 

 
Élection des membres de l’Organe de vérification des comptes  
 
Proposition du bureau : Qqn de la haute école de la Bretonnière – Léa Bovay 
Résultat des votations : Adopté à l’unanimité. 
 
Divers 
 

Ella : regardez les montagnes !!!!  
 
Joutes PANGEA  
Après leur workchope du 2 octobre 
à 18h ils font un after-
workchope/joutes au refuge des 
trois ponts.  
Motivés à y aller : Zak, Max, Hélène  

 
Visite de Boxer   
Val fait un Doodle uniquement 
l’AEGE.  
Romaine propose de dormir à la Bretonnière. 

 
Apéro des associations le mardi 01.10.19 dès 17h : FAE qui nous invite. 
Qui est motivés ? Martin, Max, Coline, Romain, Hélène 

 
Val rappelle qu’on n’accepte pas les remarques non-constructives envers le 
bureau. Hélène trouve qu’il n’a pas d’humour. 

 

Lausanne, le 26 septembre 2019 par Hélène Tavel 
 

Figure 1 : On ne fera pas de commentaire sur le "s" à Terre 


