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Pr ésences  

B ur ea u 

Stéphanie Virnot, Luca Eiholzer, Lucien Merrone, Alexandre Armada Aladid, Laure Huysecom 

Participant·exs 

Christophe Reis , Loïc Morard, , Raphaël Müller, Tess Meyer, Thibault Leuthold, Audrey de 

Huu,  Lucie Noverraz, Anthony Varaillon-Divanis, Lucas Nicolier, Alessio Poloni, Noémie 

Lorenzi, Xena Tonossi 

·exs 

Tibor Talas, Théodore Bossoney, Valentin Tanniger, Léa Bovay, Romain Götz , Léa Rodari, 

Marianne Viollot, Yaëlle Stampbach 

Absent·e x s   

 

 

1. Adoption de l 'ordre du jour sous modification 

Pas d’opposition. 

 

2. Approbation PV comité du 28.09.2021 

Pas d’opposition. 

 

3. T our de table si nouveau·elle·x·s 

Pas de nouveau·elle·x·s 

 

4. R etour AD FAE. 

Les termes de Mr, Mme ne seront plus utilisés 

Le 5,6,7 Avril s’organise le don du sang 

Organisation de conférence sur la discrimination raciale 

Modalités des cours :  Il y a eu plein d’avis différents selon les facultés  

Pas d’argument de la FAE, mais nous écrivons  tout de le mail 

 

5. C ommission de l’enseignement 

Laure veut bien se présenter 

Il faut trouver des personnes pour représenter la faculté des géosciences  

Envoyer un mail  

Vote pour que Lucas s’en occupe : Pas d’opposition. 

 

6. Pul ls et Patchs 

On a reçu les nouveau pulls 

Il faut envoyer un mail  d’ici la fin de semaine  

Les pulls sont sur commande 

Création d’un doodle, attention à le compléter  

Shooting Photos pour mettre sur le site 



PV comité| 08.03.2022, 12h15 | Géopolis  3779 

 

 

Main-d’œuvre éventuellement 

 

 

7. R écolte d’habits et objets trouvés 

L’association des étudiante·x·s en médecine de Launne font une récolte d’habits à 

l’Amphimax le vendredi 11 Mars de 8h45 à 10h00 

 

-Désinfectant 

-Couches 

-Tampons-Vestes 

-Bonnet et écharpes 

-Pulls 

 

Tess se propose pour amener les vêtements à l’association  

 

8. Polysport 

Activités sportives organisé par des personnes faisant partie des facultés  

Demande d’envoi d’un mail pour savoir si les étudiants veulent s’inscrire au 

différentes activités : Pas d’opposition. 

 

9. Geos’night 

Zelig a été pré-réservé du 30 Mars 2022 au 6 avril 2022 

But de faire une soirée liée au géosciences et au valeurs de l’AEGE  

Il faudra proposer un concept pour la soirée 

 

10. W or kchopes 

Réunion le 22 Mars prochain, à 13h00 dans la salle 414 à Amphimax  

Christophe se porte volontaire pour accompagner Valentin à la réunion  

 

11. Pubs 

Il y a des publicités à consulté sur le site de l’AEGE  

Vote pour faire un post pour la semaine de la durabil ité sur les réseaux :  

Pas d’opposition. 

 

 

12. D ivers 

Il manque le PV du 7 Décembre 

MD : Calendrier partagé, Espace Tradition 

Semaine de la durabilité 

Boissons du Frigo : 

Alexandre s’occupe des bière Boxers et Lucas de l’approvisionnement en Maté  

 

Fin du comité à 12h54 

 

Lausanne, le 08 mars 2022, Alexandre Armada Aladid 


