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Présences  

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

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 18.02.20 : adopté 
 
Si nouveaux·elles, tour de table : bienvenue ! 
  Davide Alberico : 1ère année de géographie 
  Rania Achargi : 1ère année de géographie 
 
Point Durabilité par Léa Rodari : Projet Vortex et implication de l’AEGE 
Projet Vortex : Décembre dernier, on a demandé pour avoir la « Maison de la 
Durabilité » sous le Biophore. Le projet « Maison de la Durabilité » est validé mais pas 
le lieu. Ce projet se situera dans le Vortex. Il y aura une salle polyvalence, des ateliers, 
une cuisine etc. On est 4-5 à rédiger les statuts entre les différentes associations 
(LaMoViDA, Unipoly, LaPEL’, AEGE). La Maison de la Durabilité partagera la co-
direction des lieux avec Fédérond (fédérations des associations non-représentatives). 
Finition des statuts pour le 20 mars. Une fois les statuts rédigés, on enverra ces statuts 
à d’autres associations. On pourra alors évaluer l’implications par 
associations/délégué·e·s de celles-ci. 
Les locaux sont payés par l’UNIL, le projet a 3-4 mois d’essai pour garder ces locaux. 
L’idée est d’avoir par exemple une permanence Durabilité pour les étudiant·e·s 
internationaux du Vortex, une collaboration avec le Foodcoop, ateliers, bibliothèques 
d’objets, etc.  

o A terme : Maison de la Durabilité ? Pas une unité mais différentes 
associations avec des représentant·e·s pour participer à des comités. 
L’idée principale est de mélanger les points de vue.  

o Implication de l’AEGE : Pour l’année prochaine, il y aura un mode de 
gouvernance de la maison de la durabilité avec 2 délégué·e·s par 
associations qui ont un pouvoir décisionnel lors des AG et comités. 
Tous·tes les autres membres pourront venir faire des 
propositions/projets etc.  

 
 Questions : Qui a envie de s’investir dans ce projet ?  
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 On attend les statuts. L’AEGE décidera par la suite.  

 
On part sur l’idée d’un ou deux représentants de cette Maison de la Durabilité pourrons 
être à l’AEGE et participer uniquement à ça.  
 
GDC : brainstorming 27.02  
La Grève Du Climat de l’Unil organise un brainstorming ce jeudi 27 février. Léa, Ethan 
et Romain iront. Ella s’occupe de faire de la comm pour leurs : 

AG de ce soir : 25.02 
Brainstorming : 27.02 

 
Activités kanski : Icebreaker 
Valentin : Proposition de faire un/des jeu·x pour mixer les groupes. Des idées ? 
Romain : rappel pour ceux qui ont le magic pass – à lui faire signaler et dernier délai 
pour payer : prochain comité (3.03.20) 
 
Rencontre Pangea 03.03 
Martin et Valentin vont rencontrer Pangéa le 03.03.20 pour une meilleure coordination 
et collaboration de nos deux associations. 
 
Rencontre HUB Entreprenariat UNIL : 25.02 – 16h15 
Le pôle entreprenariat de l’UNIL organise un concours entreprenariat UNIL. C’est une 
association représentative qui discute sur l’entreprenariat et cette année prennent bien 
en compte la notion de durabilité tel que « Low impact food, … ». Si on intègre leur 
comité, on aura un pouvoir décisionnel qui permettra d’empêcher au mieux le green-
washing. Valentin et Ella iront. On aura un retour au prochain comité. 
 
Géo's night 
Nelia : Discussion avec Pit. Au final, Zelig n’est pas sûr de rouvrir.  
 On se réconcilie avec eux cette année mais on laisse tomber l’option Zelig 

pour la géo’s night.  
 Organisation de la géo’s night dans un refuge cette année. On fixe une date 

pour les joutes et la géo’s night semaine prochaine.  
 
 
 
Retour AD FAE – Par Coline, Romaine et Martin 

- Il y aura CHF 4000.- pour deux associations une pour ESN (accueil des 
étudiant·e·s étrangers·ères) et une pour le Lausanne Shakespear Festival.  

- Ils vont aussi développer une semaine d’intégration pour les premières années 
la première semaine de la rentrée.  

- La FAE a toujours un groupe de travail de stage.  
- Ils ont développé un nouveau groupe de parole pour les étudiant·e·s 

fragilisé·e·s.  
- En mai, il y aura une nouvelle élection pour la co-présidence.  
- La GDC les a contactés et utilise maintenant tous les mails UNIL. Ils aimeraient 

faire une journée activité GDC sur l’Unil (& léga). Budget estimé CHF 3000.-  
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- Semaine contre le racisme, workchope etc → partage sur les RS. 
- Durabilité : le problème de la consommation numérique commence à émerger.  

 
Retour compte BAS  
Enéa : le service juridique doit lire le PV AG. C’est en cours. 
 
Responsable plante et vote prénom plante 
 Daan se propose responsable plante - votation : 

 Pour : tout le monde 
 Nom de la plante - Finaliste : Christine & pascale - votations :  

Pour Christine-Pascale: 10 votations 
 
Communications  

Série de conf. Unipoly Durabilité :  pour la semaine de la durabilité. 
Demande de faire la pub. On relaie tout. Valentin renvoie le mail aux 
responsable communications.  

 
Rappel gestion boîte mail 
 Mails à classer dans les dossiers et signer vos mails.  
 
Divers 
 

- Nelia : Compte de Reiffesen de l’association des masters contient CHF 500.- 
depuis 2014 et inactive. On essaie de les récupérer.  

 
- Léa : Polysport – nouveau team-leader GSE. Il n’a pas fait de pub. L’AEGE 

relaie l’info et fera de la pub, attention à checker la date d’inscriptions pour 
les délais.  

 
- Zak : Très bons films si jamais à regarder : « Marche avec les loups » & le 

film sur « Jacques Dubochet ».  
 

- Ajout des nouveaux membres dans le groupe what’s app.  
 

o Rappel : On vote au 4ème si vous êtes acceptés ou pas dans l’AEGE. 
 

o Pour les ajouts dans le groupe what’s app, on ajoute dès qu’il y a 
volonté de faire partie de l’AEGE.  

 
- Rencontre workchope : 8h jeudi 27.02.20 
 
- Bureau AEGE rappel : Impôts => remplir formulaire.  

 
 

Lausanne, le 02.03.2020 par Hélène Tavel 
 


