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Pr ésences  

B ur ea u 

Luca Eiholzer, Lucien Merrone, Laure Huysecom, Stéphanie Virnot 

Participant·exs 

Christophe Reis , Loïc Morard, , Raphaël Muller, Lucie Noverraz, Anthony Varaillon-Divanis, 

Lucas Nicollier, Xena Tonossi, Léa Bovay, Yaëlle Stampbach, Léa Rodari, Clémence Maire, 

Audrey de Huu, Tess Meyer, Valentin Tanniger, Marianne Viollot 

·exs 

Tibor Talas, Théodore Bossoney, Romain Götz, Noémie Lorenzi, Thibault Leuthold, Alessio 

Poloni, Alexandre Armada Aladid 

Absent·ex s   

 

 

1. Adoption de l 'ordre du jour sous modification 

Rajout d’une discussion sur l’Irrégulier et les workchope. 

 

2. Approbation PV comité du 28.09.2021 

Pas d’opposition.  

 

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

 

4. Adm ission des nouveau·elle·x·s m embres du C omité 

Tess Meyer : Unanimité 

 

5. Gr oupe de consultation CSE 

Il faut 3 personnes – formulaires rempli sur doodle selon leur disponibilité. 

Iels veulent connaître le ressenti/l’avis de 3 étudiant.e.s sur la captation des cours. 

Lucie Noverraz, Christophe Reis et Anthony Varaillon-D. se sont proposé.e.x.s et ont 

été inscrit.e.x.s sur le doodle. 

 

6. GEO’S Night 

Il faut trouver d’autres dates plutôt en fin de semestre pour avoir le temps de tout 

organiser. 

Si on fait quand même à Zelig : heure limite ? dj-set ? Dj-set pas possible à faire car 

c’est trop de travail pour les bénévole.x.s. 

Solution : faire la partie jeu à Zelig et déplacer le groupe dans un autre endroit réservé 

à l‘avance pour faire la fête après. Aller au Big Ben ? Réserver un refuge ? Ce sera 

peut-être trop tard pour réserver un refuge. 

Attendre d’avoir les dates des workchopes pour fixer la date geo’s night.   

Dates fixées au 27 avril, 5 mai et 1er juin. 
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7. Ir régulier 

Christophe Reis n’est plus responsable du groupe pour l’écriture de l’Irrégulier. Laure 

Huysecom est motivé.e.x à reprendre la place de responsable.  

 

8. Fête de Bachelor 

Pas de discussion. 

 

9. D ivers 

 

Joutes sportives : Christophe Reis prend la place de Laure Huysecom en tant que 

responsable. 

 

Workchope : discussions sur les dates à fixer. Les personnes intéressé.e.x.s regardent 

ensemble, groupe wattsap. Idéal  : prévoir plusieures dates. 

 

Cashyou : 

Application qui informe des rabais actuels. Donner  des sacs en tissus gratuits aux 

étudiant.e.x.s avec des boissons à l’intérieur comme Coca -cola. 

Décision : ce n’est pas à nous de faire de la pub pour une startup. 

Répondre au mail et refuser la proposition.  

 

Géobalade : 

Léa Rodari se propose d’organiser une balade en montagne en septembre -octobre. 

Proposition de Valentin Tanniger : créer un groupe de projet par géobalade pour 

simplifier les choses. 

Audrey de Huu et Clémence Maire sont motivé.e.x.s à organiser une géobalade. 

 

Récolte d’habits : 

Loïc Morard a essayé de contacter l’association de médecine pour leur donner les 

habits laissés au bureau de l’AEGE – pas possible car iels ont déjà tout envoyé.  

Léa Bovay et Léa Rodari passent pour demander si on peut aller donner les habits 

laissés au bureau de l’AEGE au dépôt de Géopolis. – On ne peut pas amener les habits.  

 

Joutes sportives : 

Il faut fixer une date. 

L’événement se tiendra vers les pyramides de Vidy près du lac.  

Clémence Maire, Xéna Tonossi et Lucas Nicollier sont motivé.e.x.s pour organiser 

l’événement. 

Léa Bovay est présente s’il y a des questions.  

 

Proposition de Léa Rodari : 

Jeudi 31 mars de 9:00 à 12:00. 

Conférence de 30-45 min et ensuite table ronde avec chercheur.euse.x.s / 

enseignant.e.x.s / étudiant.e.x.s pendant 15-20 min, pause caffé et apéro inclus. 

But : récolter des idées (anonyme) des étudiant.e .x.s pour améliorer les conditions des 

camps de terrain par rapport à l’inclusivité. Être au moins 4-5 étudiant.e.x.s à y aller. 
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Proposition de Lucas Nicollier : 

Chaque responsable de projet met le lien de saon groupe wattsap dans le 

drive/l’envoie dans le groupe wattsap de l’AEGE.  

But : pouvoir accéder à tous les groupes wattsap facilement et pouvoir mieux 

s’organiser. 

 

Commentaire de Luca Eiholzer : 

Il faudrait plus de réactivité dans le groupe wattsap pour faire les choses quand une 

personne est empêchée. 

 

Fin du comité à 12h59 

 

 

Lausanne, le 22 mars 2022, Tess Meyer 

 

 


