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Présences 

Bureau

Luca Eiholzer, Lucien Merrone, Alexandre Armada Aladid

Participant·exs

Christophe Reis, Loïc Morard, , Raphaël Muller,  Thibault Leuthold, Laure
Huysecom,  Lucie  Noverraz,  Anthony  Varaillon-Divanis,  Lucas  Nicolier,
Alessio Poloni,  Xena Tonossi, Léa Bovay, Yaëlle Stampbach, Léa Rodari,
Clémence Maire

Excusé·exs
Tibor  Talas,  Théodore  Bossoney,  Valentin  Tanniger,  Romain  Götz,  Léa
Rodari,  Marianne Viollot,  Tess Meyer,  Audrey de Huu, Stéphanie Virnot,
Noémie Lorenzi

Absent·exs  

1. Adoption de l'ordre du jour sous modification
Pas d’opposition.

2. Approbation PV comité du 28.09.2021
Pas d’opposition. Il faudra juste corriger les fautes d’orthographes

3. Tour de table si nouveau·elle·x·s
Clémence Maire est en première année

4. Admission des nouveau·elle·x·s membres du Comité
Anthony Varaillon-Divanis : Unanimité
Lucie Noverraz : Unanimité
Il faudra intégrer les personnes dans le groupe

5. Unilive
28 Avril 2022
Il y aura une réunion obligatoire
Responsables de bars sont tenu de venir (1 personne par association
suffit)
S’inscrire sur le google-sheet
Loïc se propose pour devenir co-responsable
Il faut trouver deux personnes pour l’approvisionnement

6. Pulls et Patchs
Les créneaux sont disponible. 
Il faudra remplir les tailles sur le drive de l’AEGE qui est dans les 
liens WhatsApp
Il faut relancer les patchs !
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Un fer à repasser sera disponible au bureau
On enverra un mail aux étudiant·e·x·s

7. Tournoi de Jass
Mardi 12 avril
Les gens s’inscrivent par équipe de 2 ou bien même seul
Demander une petite participation financière pour financer un petit 
apéro
Il y aura des prix
Inscription par mail
S’il y a des questions, il faut contacter Thibault Leuthold
Le tournoi est réservé aux membres de la faculté

8. Geos’night
Préréservé pour le 30 mars 2022 ou bien pour le 6 avril 
Thème de faune et flore
Mini-jeux de 18h à 20h
Dj-set à la suite

9. Polysport
Léa s’occupe d’envoyer le mail de la semaine passée

10. Commision de l’enseignement
Il manque toujours quelqu’un dans la commission qui représente la 
FGSE
Laure est motivée pour représenter la FGSE

11. Workchope
Réunion le 22 mars à 13h dans la salle 414 à Amphimax
Il faudra qu’une autre personne se motive à y aller
Il faudra choisir entre pleins de dates pour effectuer le premier 
Workchope
S’inscrire sur la google-sheet pour créer une groupe WhatsApp

12. Conseil de Fac
Évaluation des enseignements : Les élèves peuvent demander à 
évaluer un cours, mais c’est le décanat qui décide comment cela se 
déroule.
Valérie Boisvert est apte à discuter avec l’AEGE avant d’envoyer une
communication 
Il faudra donc contacter le décanat / Valérie pour pouvoir en 
discuter !

13. Divers
Offres de stages à publier sur le site, puis faire une publicité
Récolte d’habits et objets trouvés, personne ne s’est proposé pour 
les ramener.
Loïc gère l’envoi d’un mail et amènera les habits si possible
Il faudra faire attention à l’avenir et ne pas se reposer uniquement 
sur les autres
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Collectif grève féministe, assemblé aujourd’hui à 18h, 2879 Géopolis
Capsules Nespresso trouvé dans le bureau, il faut essayer de trouver
une solution

2ème fête de Bachelor, c’est toujours d’actualité et il faut s’activer 
maintenant.

Fin du comité à 12h59

Lausanne, le 08 mars 2022, Alexandre Armada Aladid


