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Présences  

Bureau 

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

Participant·exs 

Christophe Reis, Loïc Morard, Thibault Leuthold, Laure Huysecom, Anthony Varaillon-Divanis, Alessio 

Poloni, Léa Bovay, Yaëlle Stampbach, Audrey de Huu, Clémence Maire, Lucas Nicolier 

·exs 

Tibor Talas, Théodore Bossoney, Valentin Tanniger, Romain Götz, Léa Rodari, Tess Meyer, Noémie 

Lorenzi, Raphaël Muller, Marianne Viollot, Lucie Noverraz, Xena Tonossi 

Absent·exs   

 

 

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

 
2. Approbation PV comité du 22.03.2022 

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 

Audrey de Huu : Unanimité 

 

5. R etour commande pull GSE 

Tout s’est bien passé ! 

Commande de 71 pulls, la commande se fera le 30 mars 2022  

Peut-on commander un stock plus important ?=> KUKA commande un peu plus de 

pulls dans tous les cas, cependant Lucas va se renseigner pour savoir combien de pulls 

supplémentaires, il y aura. 

Les pulls utilisés à l’essai ont des défauts. Ils ne sont pas comptés dans les 

commandes, donc on pourra les vendre un peu moins chers  

Les pulls seront de meilleures qualités.  

 

La  question du stock de pulls se fera ultérieurement.  

6. AD  FAE 

Elle se passe le 4 Avril à Anthropole 2024 

On y traitera de ; 

-Différents budgets donnés aux associations 

-Cafétéria  

-Modalité des transports, par rapport au m1 qui est souvent surchargé  

 

Il faudrait 2 représentant pour y aller. À discuter sur WhatsApp 

7. Séa nce consultive 12 mai 
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SI on veut changer quelque chose dans la structure globale des cours de la fac…  

C’est une super occasion pour faire entendre sa parole 

Il faut des représentants de chaque orientation.  

Loïc(science nat), Laure (science nat), Alexandre(Géophysique) se proposent 

 

But de faire valoir les intérêts des groupes.  

 

8. R C  

Il faudrait que l’AEGE est un RC, car s’est nécessaire pour les Workchopes. Se n’est 

plus l’Unil qui s’occupe de gérer la police, donc on va devoir  contracter une assurance 

au cas où. 

Deux type : -RC général pour l’année / RC ponctuel 

Il faut cependant réfléchir et regarder les offres 

Pas d’opposition active à en avoir une  

 

9. D a tes Workchopes 

27 Avril -Alex 

5 Mai – Val 

1er Juin- Steph 

Chris prépare un document pour les Workchopes 

Il faut regarder pour des bières sans Gluten 

On va refaire des affiches donc si des personnes sont motivé.exs, il ne faut pas hésiter 

à en faire ! 

Il faut les afficher 1 semaine avant au minimum 

 

10. Geos’night 

Proposition de Lucas de la faire durant l’automne  

Vote pour faire une Geos night ce semestre  

Pour = 1 

Contre = 6 

Abstention = 7 

 

11. D ivers 

Différente publicité a posté sur les réseaux  comme les programme humanitaire au 

Togo ou le don du sang qui se fera le 5,6,7 Avril  

Tournoi de Jass qui se déroule dans deux semaines. Faire de la pub sur les réseaux car 

les inscription se termine lundi  4 Avril. 

Co-présidence : Alex et Adrij se sentent méga ultra motivé à reprendre durant l’année 

prochaine. 
 

Fin du comité à 13h05 

 

 

Lausanne, le 29 mars 2022, Alexandre Armada Aladid 

 

 


