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Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 17.12.19 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table :  
  Marianne Violot : 3ème environnement naturel 
  Alison Sumi : 2ème environnement naturel 
  Maeva Yersin : 1ère géographie 
 
Géobalade 

Martin reprend le lead du GP car Nelia & Hélène doivent mettre d’autres 
occupations en priorité. 
 

Kanski : 6 au 8 Mars 2020 
Romain : organisation générale 

• Arrivée – vendredi : arrivée 18h00 comité AEGE. 

• Départ – dimanche : départ à 10h00 si on prend le forfait nettoyage à 
CHF 1000.-. Si on ne prend pas le forfait nettoyage, on peut négocier 
l’heure de départ mais la gérante du chalet insistait sur l’importance de 
la propreté, en partie car un groupe arrive le dimanche soir même.  

 
Budget serré cette année. Nous avons CHF 1600.- de frais en plus pour la 
location du chalet alors qu’il y a moins de lits disponibles. Mais on a moins de 
forfait de ski à acheter (zone magicpass). On fera un bilan à la fin de l’année. 
 

Géo’s night 
Nelia : Zelig a dit qu’ils permettent qu’une soirée par faculté. On s’est donc 
tourné vers Pangea pour faire une soirée commune mais même avec cela, ils 
refusent. On essaie encore les négociations mais pas de réponse. A suivre. 
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 On continue les négociations avec Zelig mais on essaie en même temps de 
trouver une alternative tel qu’un refuge. Enéa se charge de regarder pour 
un éventuel refuge (avec/sans terrain de foot) à Renens.  

 Discussion sur combo événements Géo’s night & Joutes sportives.  
 
On refait un point la semaine prochaine. 
 
Réseaux sociaux :  

Recherche de membres pour l’AEH (Association des étudiant·e·s 
soutenant la cause humanitaire) : Le comité accepte de faire un post FB et 
promouvoir leurs recherches.  
Mail Maria : conférence le 24 Mars 2020 à l’EPFL.  

 Le comité accepte de promouvoir la communication de cet événement.  
 
AD FAE : Lundi 24 Février 2020 
 Martin, Coline, Romaine et Enéa y participent.  
 
Apéro d’orientation : ce soir, 18 Février 2020.  

Inventaire : 60 bières, Bretzel et petit maïs. Martin et Val vont acheter du café 
et quelques bières en plus. Soyez présents ! 

 
Divers 

• Merci aux initiatives personnelles lors des vacances, notamment à Léa 
pour le texte « newsletter », c’est chouette de voir que l’association ne 
prend pas de vacances ! 

 
• Séance d’information workchope le 27 Février, 8h00 à Géopolis : 

Thaïs, Coline, Romain et Romaine.  
 

• Changement de banque : Enéa - BCV => BAS. BAS sont victimes de leurs 
succès, ils font alors une sélection des associations étudiantes. On doit 
donc envoyer le PV de la dernière AG ainsi que les statuts.  

 
• Pulls FGSE : Daan – proposition d’offrir un cadeau à notre partenaire 

pour l’impression car il nous a permis d’avoir des prix favorables. 
 

• Liste de diffusion « tous-aege@unil.ch » : le comité refuse (à 
l’unanimité) de diffuser une communication de HEConomist. 

 
• Irrégulier : Chris - le journal revient ce semestre ! Sheridan écrit quelque 

chose depuis Sidney. Petit coup de pouce pour la récolte des écrits !  
 

• Comité le mardi 12h15, salle en cours de réservation. 
 

 

Lausanne, le 18 Février 2020 par Hélène Tavel 
 


