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Présences 

Bureau 

Stéphanie Virnot, Luca Eiholzer, Lucien Merrone 

Participant·exs 

Alexandre Armada, Alessio Poloni, Christophe Reis, Léa Rodari, Loïc Morard, Marianne Viollot, 
Raphaël Müller, Tess Meyer, Thibault Leuthold, Yaëlle Stampbach 
 
Excusé·exs 
 
Noémie Lorenzi, Tibor Talas, Théodore Bossoney, Valentin Tanniger, Zacharie Aubert, Léa 
Bovay 
 
Absent·exs 

Laure Huysecom, Romain Götz, Xena Tonossi 

 

 
La séance est ouverte à 12h21. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Pas d’opposition. 

2. Approbation dernier PV comité 

Il faut retrouver les deux derniers PV, qui les a écrits ? 

3. Tour de table si nouveau·elle·x·s 

Tour de table pour Tess Meyer. 

4. Poste de secrétaire 

Il faut quelqu’un pour remplacer Valentin. La ou le secrétaire doit organiser l’AG, prendre les 
PV + liste des présences, s’occuper du site Internet. Cette personne sera formée par Zacharie 
et Valentin. Alexandre manifeste son intérêt. Pour son élection, nécessité d’organiser une AG 
extraordinaire avec convocation 10 jours à l’avance à tou·texs les étudiant·exs. 

5. Apéro orientation 

Aura lieu jeudi prochain à Zélig (plus précisément dans l’herbe à côté). De la pub sera faite par 
Luca sur le groupe Whatsapp des premières années. A priori, pas de souci avec les nouvelles 
règles covid. 1-2 palettes de bière seront commandées. Il manquerait encore quelqu’un qui 
représente l’orientation géo humaine (1-2 personnes se désignent pour trouver quelqu’un). 
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6. Pubs 

Pubs à relayer sur le compte Instagram : 

• Master en exploration minérale au Québec ; 

• Women’s contact Day Romandie (14 mars 2022) ; 

• Appel à candidature de moniteur·trice·xs pour un camp Pro Natura. 

Pas d’opposition active. 

7. Pulls GSE 

Des pochoirs ont été réalisés, ce qui va permettre aux gens d’essayer directement les pulls 
avant de les acheter. Une séance d’essai sera organisée courant mars. Les pulls coûteront 
environ 50 CHF. 

8. Groupes de projets 

Groupes de travail : chacun.ex est appelé.e à s’inscrire aux groupes de travail pour les 
différents événements du semestre : Geo’s Night, GeoBalades, etc. Le drive est disponible 
dans la description du groupe Whatsapp de l’AEGE. Par ailleurs, ne pas oublier de reporter les 
différents événements sur le drive correspondant, pour aider à la rédaction du rapport de 
gestion en fin d’année. 

9. UNILIVE 

Festival sur le campus, prochaine édition le 28 avril 2022. Christophe se porte volontaire pour 
y tenir le bar de l’AEGE, avec Zacharie, Lucas, Léa, Loïc, Lucas, Yaëlle, Alessio. 

10. Bourse aux Livres et Marketplace App UNIL 

Bourse aux livres organisées à chaque début de semestre, besoin d’un volontaire pour s’en 
charger, ainsi que pour s’occuper de copier les annonces sur l’app campus UNIL (section 
« Petites annonces »). Léa R., Steph ainsi que Loïc et Lucien proposent leur aide. 

11. Divers 

• Offres de stage : à mettre en ligne par le secrétaire. 

• Taxes semestrielles : envoyer un rappel aux étudiant·exs pour payer le semestre. 

• Nettoyages : mercredi 23.02, atelier nettoyage du bureau 

La séance est close à 12h56. 

 

Lausanne, le 22 février 2022, Thibault Leuthold 


