
PV Comité | 03 Mars 2020, 12h15 | Géopolis 4899 

Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 25.02.20 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : non, pas de nouveaux·elles 
 
Kanski & idées jeux icebreaker  
Romain fait la répartition des tâches des 18 personnes de l’AEGE et organise la montée 
en bus : 9 places dans les bus de l’UNIL. 
 Romain : le 1er bus 14h00, départ 15h00 
 Martin : le 2ème bus à 17h00 
 Valentin : son bus, départ 15h00-16h00 
 
Louma propose différents jeux. Finalement c’est trop compliqué, on proposera 
différents jeux sur des tables. 
 
Retour Grève du Climat – Grève pour l’avenir : 15 mai 2020 
Romain, Ethan et Léa sont allé·e·s brainstomer pour des activités organisées le jour-
même et/ou la veille de la grève. La question tournait aussi autour de l’implication de 
des individus ou des membres de l’AEGE/des associations, dans des activités ou pas. 
L’AEGE soutient totalement de faire grève qu’elle participe ou pas. On décidera quand 
ça deviendra plus concret. 
 
Bourse aux livres 
On est un peu en retard.  – Marianne s’en occupe <3 
 
Unilive – 30 avril 2020 : Marianne responsable GP  
Responsable stock : Enéa & Allison 
Responsable bar : Marianne & Ella  
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Réunion d’info : 21 avril à 18h, tous·tes les responsables doivent être 
présents.  

 
Retour HUB entreprenariat 
Val & martin : c’était un projet de base HEC qui est devenu institutinnel. Il contient 3 
programmes : 

1) Questionnements/débat 
2) Coach de projets 
3) Coach au développement de projet (aspect financier en plus)  

 
Actuellement, il y a 3 projets dans le programme 3) dont un de GSE. Martin s’est alors 
présenté à la séance « Student Advisory Bord » où 7 associations sur 11 sont d’HEC. 
Il y a aussi médecine, droit et AESSP. Il y a eu beaucoup de pub sur les vertus du HUB 
entreprenariat et sur les trois conférences organisées puis une correction d’un mail 
pour tout Unil. En soi, déception on pensait qu’on pourrait coacher et aider à 
développer un entreprenariat plus respectueux de l’environnement mais au final on 
n’aura pas ce pouvoir-là dans ces programmes. On aura un retour le 13 mai. 
 
Enéa : toute la faculté est membres AEGE donc en soit, on pourrait faire une 
proposition à toute la faculté sur les réseaux sociaux.  
 
Date Géo's night & joutes sportives 
Nelia, Romaine et Thaïs : Rencontre avec Pit très diplomatique, c’était chouette ! Pit 
en a parlé pendant l’AG de dimanche dernier et ils ont décidé de nous laisser faire une 
soirée fin avril-début mai. Il y a eu des malentendus avec des anciens de Pangea. La 
politique Zelig est maintenant : une soirée par semestre par faculté avec une activité 
organisé et une présentation de l’association avant le début de la partie soirée-
alcoolisée de l’association.  
L’AEGE pourra en profiter pour faire un recrutement de nouvelles têtes, car beaucoup 
quittent l’association/l’université.  
 
Divers 
 

- Workchope :  
o Le jeudi 26 Mars et le mercredi 29 avril avant Unilive. 
o Les autres années, il y avait que AESSP, les Bio (LAB) et l’AEGE qui 

organisaient des workchopes. Cette année Innovation Time, Time out, 
l’AEDL, l’AEML et l’AEL veulent aussi organiser. On n’aura donc plus qu’ 
un seul workchope par semestre et par association.  

o Pangéa et l’AEGE regarde pour mieux se répartir les workchopes au cours 
de l’année. 

- Allison, Marianne & Maeva demandent d’être intégrées dans l’association. On 
votera la semaine prochaine leurs adhésion. 
 

- Théo : lors de la journée de la conservation organisée par la faculté de la 
biologie. Ils ont demandé aux intervenant·e·s de « présenter leurs CV » (qu’est-
ce qu’ils mettaient dans leurs CV,pourquoi, qu’est-ce qui fait qu’ils aient été 
engagé·e·s). Ceserait une bonne idée pour la journée des métiers !  
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- Céline reprend le GP Géobaladee. 
  

Lausanne, le 04.03.2020 par Hélène Tavel 
 


