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Présences  

Bureau 

Luca Eiholzer, Alexandre Armada Aladid, Lucien Merrone 

Participant·exs 

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

Stampbach, Audrey de Huu, Clémence Maire, Lucas Nicolier, Marianne Viollot, Tess Meyer, Valentin 

Tanniger, Léa Rodari, Lucie Noverraz, Fredérico Lardet, Xena Tonossi, Raphaël Muller 

Excusé·exs 

Tibor Talas, Théodore Bossoney, Romain Götz, Noémie Lorenzi,Stéphanie Virnot, Léa Bovay, Alessio 

Poloni 

Absent·exs   

 

 

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

2. Approbation PV comité du 29.03.2022 
Pas d’opposition.  

3. Tour de table si nouveau·elle·x·s 
Frédérico Lardet, 3ème année en Géographie physique 
 

4. Admission des nouveau·elle·x·s membres du Comité 
Clémence Maire : Unanimité 

 
5. Fête des bachelors 

Cela fait déjà quelques comités que l’on essaye d’organiser une fête des bachelors, 
cependant Stéphanie n’est plus vraiment motivé sachant que la cérémonie des 
masters se déroule dans peu de temps.  
Sachant que l’on avait envoyé un mail à la volée ayant fini en juin 2020, il serait bien 
de quand même la faire.  
On décide de ne pas organiser la fête des bachelors ce semestre et nous ne feront pas 
de communication sur cela. 
Néanmoins il aurait fallu prendre cette décision plus tôt d’après Lucas Eiholzer 
Vote pour ne pas organiser la fête : Majorité contre 
 

6. Workchope Pangea et RC 
Pangea nous demande d’avoir une date de Workchope afin de financer en partie les 
camps des 3èmes de Géologie. 
Nous leur fournirons les bières boxer et ils garderont le bénéfice des recettes. 
Vote pour leur donner le Workchope du 27 avril : Majorité pour  
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RC : Chaque assurance fonctionne différemment, une assurance annuelle doit se 
prendre souvent sur plusieurs années. Une assurance par événement est sûrement 
moins chère, mais il faut tout de même faire des offres aux assurances pour regarder.  
 
Il faut peser le pour et le contre pour une assurance à l’année, car pour ce qui est des 
Workchopes, l’association des élèves en biologie regarde pour trouver une RC pour 
tous les Workchopes. 
 
 

7. Tournoi de Jass 
Budget : Fixation du prix d’entrée à 5 frs. On aimerait donner des prix, tels que des 
rabais pour le camp de ski.. Au total on doit payer en plus 263 frs. 
 

8. Retour consultation CSE 
Globalement, on préfère que l’option reste afin de s’adapter en fonction des cours. Du 
point de vue des professeur les avis sont partagés, car selon certain, cela devient 
personnelle. La qualité des vidéos a été abordée . Un rapport sera publié. On le 
contrôlera. 
Résumé : Côté prof => C’est barbant  // Côté étudiants => C’est utile 
 

9. Retour AD FAE 
Les prix de la cafétéria augmentent, Ils tentent de créer un groupe de travail afin de 
trouver des solutions pour éviter l’augmentation des prix 
AD de L’UNES, trois délégué à élire dans les différentes association. Du 7 au 8 Mai, 
Trajet et repas remboursé. 
Sujet du M1, il faut revoir le projet qui a pour but de déplacer les cours de 8h a 7h45.  
Sous-effectif à la FAE 
Responsable communication de FAE trouve qu’il y a un grand fossé avec les étudiants. 
Ils veulent créer un groupe WhatsApp pour passer directement à travers le délégué de 
communication 
Chris se propose pour aller en continu aux AD 
Il faut faire attention à avoir un tournus dans les personnes qui vont au différentes 
réunion. 
 
 

10. Divers 
      Don du sang le 5-6-7 Avril 
 
Fin du comité à 13h08 
 
 

Lausanne, le 04 avril 2022, Alexandre Armada Aladid 

 

 


