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Procès-verbal de l’assemblée général de printemps 2021 

 

Présences  

Bureau 
Enéa Cordoba, Léa Rodari, Valentin Tanniger, Romain Götz, Ethan Pageot, Marianne Violot 
 
Participant·e·x·s 
Thais Hobi, Zacharie Aubert, Ella Monod, Léa Bovay, Allison Sumi, Céline Cardot, Martin Kunz, 
tibor Talas, Hélène Tavel, Luca Eiholzer, Adrijan Salitaj, Stéphanie Virnot, Yaëlle Stampbach, 
Laure Iruka, Lucien Merrone 
 
 
Excusé·e·x·s 
Max Voit, Tibor Talas, Théodore Bossoney, David Zenhäusern 
 
Présente.x.s 
Alessio Poloni 
 
 

 
1. Élection de scrutateur·ice·x 

 
Hélène et Luca 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Adoption à l’unanimité sans changement  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’AG du 17.09.2020 

 
Adoption à l’unanimité avec changement (fautes d’orthographes) 

 
4. Tour de table si nouveau·elle·x·s  

 
Alessio Poloni qui a fini son bachelor en géographie cette année. 

 
 

5. Communications du comité  
 

- Il faut payer les coches de : café, maté, bière. Il faudrait payer avant de partir en 
vacances 

o Possibilité de payer par virement par twint ? Enea dit oui pour les virements à 
partir de 10 -.  

- Ressenti par rapport à cette année : 
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o  Léa (qui parle la première) est contente qu’on soit autant aujourd’hui (Romain 
aussi). Léa et Romain sont assez touché.e.s par le fait que les gens était 
démotivé.e.x.s cette année alors qu’iels en ont fait beaucoup. Iels ont entendu 
des choses qui ne leurs ont pas fait plaisir du style « Cette année on n’a rien fait 
à l’AEGE ».  

o Ce qu’iels veulent pour l’année prochaine même s’iels ne seront plus co- 
président.e.s.x : que le rôle de tout le monde soit d’amener de la motivatio car 
c’est cela qui fait qu’on atteint les décisions finales. En plus il faudrait vraiment 
terminer les jobs si chef·fe·s.x de projet, comme ça personne n’a besoin de faire 
la police ! Iels ne savaient pas forcément comment s’y prendre à la fin, parce 
que beaucoup de chose à faire en fin d’année et le risque c’est de se retrouver 
tout seul.e.s.x.  

o (en plus) Romain est trop chou et demande que les gens qui restent soient 
motivé.e.x.s pour que la suite de l’AEGE ne soit pas trop difficile pour les 
prochain.e.x.s co- président.e.s.x. 

 
 

6. Rapport d’activités 2020-2021 
 

- Géobalades :  
o Céline pour le Barrage : n’a pas eu lieu malheureusement, surtout parce que 

bcp de participant.e.s.x. Pas eu lieu à cause de la neige/route. Elle dit qu’il 
faudrait refaire parce que ce n’est pas très difficile de gérer ce genre de 
projet et c’est toujours agréable et fun. Surtout pour que les gens se 
rencontrent !! Prévoir ça pendant les vacances (été) pour que ce soit déjà 
organisé pour septembre/octobre. 

o Luca pour la cueillette des herbes comestibles : à eu lieu malgré le COCO 
parce que les règles covid ont changées juste avant. Point négatif : Il a dû 
gérer le stresse du covid tout seul et globalement, c’est toujours mieux 
d’organiser une géobalade à plusieurs. 

o Valentin pour la balade à vélo : l’itinéraire était de depuis le campus jusqu’en 
Lavaux. Iels n’étaient pas plus de 15 ( :o ) . Les participant.e.s.x étaient très 
content.e.s.x et c’est facile de faire ce genre d’événement. A noter : Faire 
apéro un peu moins loin du campus car la rentrée était un peu dangereuse 
(à cause de l’alcool bien sûr).  

o Luca pour les patchs : pas des pulls pour changer et c’est plus écologique, ça 
permet de recycler des anciens pull quoi !!! Vive le moutarde. L’entreprise 
était très professionnelle, on pourra le refaire dans quelques années mais il 
conseil de créer un nouveau logo plutôt que d’en reprendre un ancien. 

- Géo-baignades : le but était de rencontrer de nouvelles personnes. Cool parce que 
les lettres nous ont copié, on a de l’influence ! Ça a permis que des gens se mettent 
en couple ( <3 ) et de se faire des amis ( <3 <3 ). Assez autonome comme projet. 
Il faut faire ça au début de l’année !! avant les autres projets. 

- Journée d’accueil, en présentiel et par zoom (chaine YouTube). Romain et Léa ont 
fait un peu de pub mais pas sûr que ça a fonctionné.  
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- Balade découverte campus : groupe de 15. Mais manque de personne du comité 
motivé. Ça peut être swag quand même étant donné que ya des coins cool du 
campus, les étudiant.e.s.x peuvent, grâce à cet event, les découvrir despi.  

- Souper de la rentré : annulé 

- Journée des métiers : bcp de gens mais il faudrait demander les powerpoint à 
l’avance pour voir si ya des trucs bizarres dans les slides. Pangea et ArGiLe était 
motivée donc bcp de soutient et le zoom n’a pas beugé ! 

- Souper noël : annulé 

- Visite des étudiant.e.s.x  journée découverte : Pillet disait beaucoup de bien sur 
la fac genre sur les camps de terrain : comme quoi il y en a plusieurs par année alors 
que pas du tout, à part quand t’es en orientation géologie. Bcp moins interactif par 
zoom qu’en présentiel. Il faut garder trois personnes (une de chaque option), la 
question qui revient souvent ce sont les débouchés donc faut savoir et garder les 
GeoGuide sous la main. 

- Camp de ski : annulé 

- Apéro orientation : Zoom apéro : 5 salles Zoom, pas trop de participant.e.s.x et la 
plupart étaient timide.s.x et pas bcp de question. Pas à refaire par zoom, ça ne 
fonctionne pas et y’a pas d’ambiance ! A refaire en présentiel, car c’est important ! 
Vraiment insister dans les mail de pub que c’est une séance de réponse aux 
questions et pas des présentations sur les différentes orientations. 

- Unilive et GeoNight : annulés. 

- Tournois de Jass : Co-modal. Organisation de la partie pratique (différent pool) mais 
les gens participant se débrouillaient tout seul. Retour positif. 26 équipes 
inscrites !!!! A garder ! Idée : On pourrait louer un refuge et faire une journée 
entière ou plus. On pourrait aussi garder une phase de pool et pas d’élimination 
direct pour que les gens puissent jouer plus longtemps. A part les prix correspondant 
aux bières, personne n’a pris leur prix (deux places pour le camp de ski de l’année 
prochaine).  
Le soucis était qu’il y avait des gens de l’EPFL ou simplement pas de l’UNIL alors que 
le ut était que ça reste un event pour les géosciences. Il faudrait vérifier les 
inscriptions de tout le monde (adresse mail ?). 

- Joutes sportives : annulé 

- Bourse aux livres : On a mis plus de jours de dispo pour que plus de gens puissent 
passer. A garder ! A voir pour organiser une bourse aux livres ponctuelle (que les 
étudiant.e.s.x puissent donner et acheter directos) tout en gardant la base 
habituelle. On a offert les livres pendant le deuxième semestre et les gens étaient 
content.e.s.x. Il faudrait mettre aussi en place une récolte de livre pour la fin de 
semestre de printemps pour les gens qui partent vers d’autres horizons.  

- Irrégulier : Christophe a fait un message pour l’AG: édition de l’automne dernier en 
mail. Personne n’a repris le groupe de travail mais il est au taquet pour l’année 
prochaine 2021. Il va organiser une séance d’organisation pour les personnes 
interessé.e.s.x puis former un groupe de travail mais indépendant de l’AEGE pour 
pas qu’il y ait trop de charge mentale. Il voudrait envoyer un mail de pub via l’AEGE 
et on est d’accord. 

- Maison durabilité : on est dans la maison de la dudu grâce au vote de l’AG 
d’automne 2020. Pas bcp d’accès (5 personnes), demain la MD fait son AG et c’est 
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Ethan qui vient représenter l’AEGE. Il y a des projets de ouf : invendu, fripe, bibli 
d’objet … LOURD. On espère avoir un peu plus d’accès. 

- Intégration des première année : (Parrainage/marrainage) : Ca dépend de chaque 
groupe (si bcp d’interaction ou pas). Pour valentin le groupe n’a pas bcp prit, ca 
dépend de chacun mais on pense que c’est bien de garder parce que pratique pour 
certaine.s.x personnes pour les rencontres et tout. Yaëlle et Adrijan sont 
motivé.e.s.x pour être dans le groupe de projet de cet event l’année prochaine. Il 
faut juste reprendre un peu la boite mail pour reprendre le projet. Ce qui ne marche 
pas : comment créer les groupes parce qu’on ne peut pas avoir les listes des 
étudiant.e.s.x avant les 3 semaine de cours. Il faudrait réfléchir à comment créer 
facilement les groupes. Intéressant de mettre le numéro de tel dans le mail de 
chaque personne qui gère un groupe pour que les gens motivé.e.s.x puissent 
rejoindre et les autres vont se faire foutre. 

- Livre d’or : Léa s’est amusée à continuer le livre d’or, on atteint les œuvres d’art des 
autres co-président.e.s.x.  

 
  
Adoption du rapport d’activité : adoption à l’unanimité. 

 
7. Validation des comptes   

1. Rapport du trésorier 
 

L’association de porte bien : 
Début : 9500 - 
Fin : 4500 – 
Il faut prendre en compte que l’AEGE a avancé 3000 - pour les patch + 550 - pour 
les cafés.  
Enéa s’excuse car il a clôturé les compte en aout parce que bcp de facture qui 
arrivent dans la boite aux lettres entre juin et aout. Le problème c’est que 
légalement les comptes doivent être clôturés fin mai. 
 
Si on enlève ce que l’AEGE a avancé alors on a une perte d’uniquement 1000-. Les 
dépenses étaient surtout pour les géobalades, apéro, etc. 
 
On est officiellement dans le registre des personnes morales du canton de Vaud. 
Mais pas d’impôt en plus parce que pas assez de tunasse qui rentre dans 
l’association mais faut faire déclaration d’import (2 par années). 
 
Il faut dépenser notre thune pour que le décanat continue à nous donner. Ils ne 
sont pas à l’aise vis-à-vis d’une trésorerie annuelle.  
 
Pas d’inconvénients à proposer des nouveaux événements, on a assez de thune. 

 
 

2. Rapport de la vérificatrice des comptes et décharge du trésorier 
 

- Faute de dates. 
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- Excellente tenue des comptes. 

- Approuvé 
 
Adoption de la validation des comptes : Adoption à l’unanimité 

 
 
8. Modification des statuts 

 

- 1) Ce qui est marqué pour l’instant dans les statuts c’est que l’association est 
« apolitique » : 

o Proposition : « politiquement Apartisane et laïque »  

- 2) Langage : 
o Proposition : Changement du langage employé par l’AEGE = Langage inclusif au 

lieu de langage épicène. 

- 3) Des détails pas très importants. 
 

 
3 Votes pour adoption de la validation de la modification des statuts :  
 

- 1) Apartisane : 20 pour ; 1 contre ; 0 abstention 

- Langage : unanimité  

- Formalité : 19 pour ; 1 abstention ; 1 contre 
 
 

9. Élection des représentant·e·x·s aux commissions permanentes de la FGSE 
 
Place de dispo dans la commission de recours. Qui est chaud : Marianne. 
Commission de la mobilité : qui est chaud ?  
 

10. Élection du Bureau 2021-2022 
 

Ré-élection des scrutateur·ice·x : Hélène et Allison 
 
 
S’il reste des places il est possible de faire des élections pendant l’AG du semestre 
prochain  
 
Membres du comité qui se présentent pour l’élection : 
 

- Co-présidence = Stéphanie, Luca et Valentin  

- Co-trésorerie = Laure et Lucien 

- Co-secretariat = Luca, Zacharie, Adrijan, Valentin, Stéphanie 
 

Enea, Ethan, Romain démissionnent. Léa dit qu’elle ne veut pas reprendre de base la co-
presidence parce qu’elle en marre mais si ya personne c’est chaud. Mais elle assure le pont 
entre mnt et à la rentrée pour qu’il y est un suivie. Marianne démissionne à part si ya 
personne qui veut reprendre. 
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Remarque pour encourager le comité à postuler au bureau : en période de non-covid il y a 
moyen de bien se motiver et tout et d’utiliser moins d’energie que Léa et Romain. Il ne faut 
pas avoir peur, et pas se comparer à eux pour la charge d’energie. Leur année n’est pas 
représentative. Il faut quand même assurer un minimum mais ce qui est important c’est de 
faire les choses vites et de pas prendre du retard +++++ déléguer.  
Ça dépend aussi du comité de ouf, encore plus que le bureau (qui il est responsable de faire 
fonctionner administrativement l’AEGE). La charge qui est retombée sur Léa et Romain 
c’est à cause de la démotivation générale du comité.  
 
INTERET A RENTRER DANS LE BUREAU : ce sont des connaissances à acquérir et des skills 
qu’on peut mettre en valeur sur le CV.  
 
 
Résultats des votes : 

- Co-présidence : Luca et Stéphanie  

- Co-trésorerie : Lucien et Laure  

- Co-secrétariat : Valentin et Zacharie 
 

<3 
 

11. Démissions du comité  
 

- Ella : elle dit qu’il faut gérer insta ! elle part pour faire guide de montagne 

- Martin  

- Ethan   

- Allison 

- Céline   

- Thaïs   

- Hélène   

- Max 
 
 
 

12. Divers 
 
 
Offre de pastis à Léa Bovay pour les comptes de l’année passée 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prilly, le 30.06.2021 par Marianne Violot 


