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Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 03.03.20 : adopté avec modification - Chris était « excusé » et 
non « absent ». 
 
Si nouveaux·elles, tour de table :  

Arnaud, Loraine, Ophélie, Manon, Solène, Théo, David, Maxime, Maelle, 
Gaia, Lucien, Cédric, … une belle brochette de 1ère ! 

 

Retour Kanski 2020 -    Merci Romain   
 
 
Romain : superbe kanski ! Bravo pour les rangements qui ont été rapides. Que des 
points positifs il y a juste 5 matelas qui doivent être nettoyés, on paiera les factures.  
Cette année, on a économisé CHF 1000.- car on n’a pas racheté de vins. Mais 4 
personnes ont annulé les derniers jours. Ces 4 personnes seront remboursées, il nous 
restera un peu d’argent mais cela dépend de la facture de nettoyage. L’année pro on 
sera un peu plus ristret question financière.  
On a racheté au total 8 cartons de vins (blanc/rouge/chacun) et on a bu que la moitié. 
L’année prochaine on devrait avoir que 5-6 cartons de vins de chaque, pas plus. 
Romain fait un Excel pour l’année prochaine avec les bonnes quantités. 
 
Autrement chalet, station top, Magic Pass et gros rabais sur les tarifs → Bons points, 
ça pourrait être chouette de le garder l’année prochaine.  
 
Autres :  

- Allison et Val se font remboursés leurs courses.  
- Objets trouvés : trousseau de clé ? Caisse verte avec objets trouvés dans le 
bureau.  
- Romain va faire un mail de retour.  
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Géo’s night, le 12 mai ?  
Zelig nous a proposé quelques dates à chaque fois des mardi et mercredis. Entre les 
contrôles MQ, fin du semestre, la Géol’s night, etc. Le 12 mai semble être la meilleure 
date. Confirmation de la date du 12 mai 2020. Maeva se rajoute au GP pour qu’une 
1ère voie déjà ce que c’est.  
Concept : Quizz & autres ainsi qu’une présentation de l’association. 
 
Séances consultatives école des GSE – 22 avril à 12h00 
Rdv avec le décanat GSE pour discuter des enjeux liés au bachelor – 3 personnes de 
l’AEGE doivent y aller : Zak, Martin et Romain.  
 
GDC – implication de l’AEGE ?  
On doit contacter le décanat et voir leur position vis-à-vis de GDC/GDV. Proposition de 
de faire un mail où l’on propose une heure et un lieu pour se retrouver et y aller 
tous·tes ensemble, une sorte de bloc « FGSE ». Les co-présidents iront voir le décanat 
pour savoir leurs positions avant d’envoyer le mail. 
 
Décision travail AEGE sur le numérique  
Le GP Durabilité travaille là-dessus – Meeting semaine prochaine. Be aware ! 
  
Stand de nourriture Polysports : 4/5 avril, 25/26 avril et 10 mai 
Toutes les associations peuvent tenir un stand de nourriture à l’une de ces dates. Ce 
ne sont que des menus végétariens à moins de CHF 6.-. Tous les bénéfices seront 
versés pour l’association. Débat sur le retour d’investissement personnel et financier – 
Pas rentable. L’AEGE n’est pas chaud. 
 
Communications  

Événement : « Travailler dans la Durabilité » : Workshop, 8 avril à  
Géopolis. On partagera fin mars. 
Simulation COP21 – 18 Mars à Lausanne : Association de 
l’Université de Genève qui propose de faire une simulation de négociation 
de la COP21. Proposition de partager, lien FB de l’événement (attaché à 
à l’event), on accepte de partager ? Oui. 

 
Divers 
 

- Romaine - Théâtre de Vidy : Communication : cycle de conférence sur le 
future imaginaire/future possible. Conférence pour les des gens du commun et 
des groupes d’experts/d’artistes qui échangent là-dessus depuis 6 mois. Ils 
cherchent des gens qui ont eu des expériences personnelles à ce sujet. Partage 
sur FB et ouverture des inscriptions le 5 avril.  

- Retour réunion Pangea : Super rencontre AEGE-PANGEA et proposition de 
faire des rencontres informelles (grillades) à chaque début d’année 1x pour se 
partager les workchopes entre associations. La distribution des workchopes est 
encore en cours. Autrement l’histoire Geo’s night, tout est reglé. Ils proposent 
aussi de faire un partage de matos (liste de matos) et proposition de faire ça 
au niveau de l’UNIL (FAE), prise d’exemple sur AGEpoly. Ils demandent aussi 
de faire partie de la bourse aux livres. 
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- Worchope : ordonnance fédérale valable jusqu’au 15 mars à cause du 
coronavirus. 

- Carte de l’AEGE : carte étudiante non-nominative perdue. Elle nous permettait 
de faire des impressions notamment et de prêter une carte pour rentrer dans 
le bureau. 

- Tournoi de chibre :  Martin – proposition d’un tournoi de chibre. Monstre 
event qui permet aussi d’avoir de la rentrée d’argent. Martin responsable de 
projet. Lieu : cafet de Géopo ?  

- AEGE politiquement neutre :  
- Tomo ne dérange pas <3 
- Rania demande d’être intégrée à l’AEGE au prochain comité. 

 
Votation nouvelles membres :  

Maeva Yersin :  vote la semaine prochaine ou vote maintenant (13) ?  On vote 
maintenant : 13 pour   3 blancs   0 contre.  
Elle doit son speech semaine prochaine. 
Allison Sumi : speech – l’AEGE représente la faculté et j’aime bien l’idée 
d’organiser autant des événements funs que des choses plus sérieuses 
(conférences, GP Durabilité, ...), en plus il y a une bonne ambiance au sein du 
comité, c’est motivant ! Un vote blanc mais adoption à l’unanimité. 
Marianne Violot : speech – même raison mentionnée et aime bien l’idée 
d’obtenir des skills d’organisation, de connaissances dans le fonctionnement de 
l’Université. Adoption à l’unanimité.  

 

 
 

Lausanne, le 10.03.2020 par Hélène Tavel 
 


