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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, Max Voit, Zacharie Aubert, Ella 
Monod, Ethan Pageot, Romain Götz, Romaine Rossier, Allison Sumi 
 
Excusé·e·s 
Céline Cardot, Théo Gaillet, Maeva Yersin, Daan Piovano, Christophe Reis, Louma Bolli, 
Davide Alberico 
 
Absent·e·s 
  

 

Adoption de l'OJ : adopté 
 
Adoption du PV 10.03.20 : adopté avec modification « Davide est excusé » 
 
Comment vous allez ? Au top tout le monde. 
  
Comm pour le feedback « Ecole des GSE & télé-études » : GP comm s’en 
occupe. 
 

Rdv : Ecole des GSE – Max, Val qui vont pour sûr. Zak se rajoute pour 
compléter l’équipe. 

 
Plateforme d’entraide UNIL 
Val : on a reçu un mail d’une étudiante en HEC cherchant à favoriser l’entraide 
étudiante parmi toutes les facultés. Ils ont créée site qu’ils aimeraient qu’on partage. 
On a déjà le site Moodle, ce serait mieux de passer par quelque chose d’officiel.  
Martin : Un autre mail HEC demandant une rediffusion en gros : « Courage, rester 
chez vous et allez travailler à la Migros pour soutenir les supermarchés. » On ne 
rediffuse pas. 
 
FAE  
Romain :  

- FAE a voté sur un fond de soutient CHF 580.-/année par étudiant·e. Accepté. 
- Fond d’aide d’urgence de CHF 15'000.- pour les étudiant·e·s salarié·e·s 

horairement (mars-Avril) dans le contexte de COVID-19. 
- Les subventions pour les événements de ce semestre seront versées bien qu’ils 

n’aient pas lieu. Ils demandent aux associations de reverser cet argent sur le 
compte d’urgence. D’abord opposition puis finalement certaines associations 
dépendent de ces subventions pour survivre, la plupart des associations vont 
renoncer à la subvention. 

- Don du sang en chute libre : tellement de manque de sang qu’il y aura deux 
dates maintenues maintient à l’université de Lausanne - 31 mars et 2 avril. 
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L’AEGE ferait de la pub tout en faisant preuve de bon sens, cela doit concerner 
des étudiant·e·s proche de l’université.  

- Mercredi : UNIGE se positionne sur les examens en juin. Il y a une FAE AD 
extraordinaire pour discuter de la proposition de l’UNIL (exa fin août ?). L’AEGE 
devra se positionner. On attend la réponse de l’UNIL et on se positionnera 
ensuite.  

 
Kanski 21  
Martin : chalet vraiment top sur beaucoup de critères. Est-ce que qqn s’oppose à ce 
qu’on prenne ce même chalet ? Personne.  
Romain : avant la réservation, ce serait bien d’attendre la facture pour le pain et les 
matelas avant de réserver. Mise à part ces dépenses qui sortent du budget, on a 
économisé entre CHF 2 à 3000.- sur le budget (25% réduction pour les groupes. 
 
Vote  
On fait comment ? Par opposition active. Si qqn s’oppose, on fait à main levée avec 
image vidéo. 
 
Sobriété numérique  
Hélène : proposition de mettre les PV sur le site afin d’éviter d’envoyer un mail avec 
pièce jointe à plus de 20 personnes. Très polluant et de toute façon au final le PV doit 
être mis sur le site. Pas de souci. Validé. 
 
 
Tout le monde écrit sur le Google pour montrer. Chaque GP le met à jour (historique, 
délai, contact) Kanski 
 
 
Divers 
 

- Nouvelle de Rania ? Val : Elle aimait bien l’ambiance AEGE et l’implication en 
GSE, pas de vote sur son admission. 

- Comité toutes les deux semaines. 
 

Lausanne, le 13.04.2020 par Hélène Tavel 
 


