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Présences  

Bureau 

Luca Eiholzer, Lucien Merrone, Alexandre Armada Aladid 

Participant·exs 

Christophe Reis,  Raphaël Müller, Tess Meyer, Thibault Leuthold, Audrey de Huu,  Lucie Noverraz, Anthony 
Varaillon-Divanis, Lucas Nicolier, Alessio Poloni, Noémie Lorenzi, Yaëlle Stampbach, Léa Bovay, Romain 
Götz, Marianne Viollot 

Excusé·exs 

Tibor Talas, Théodore Bossoney, Valentin Tanniger, Léa Rodari, Stéphanie Virnot, Xena Tonossi, Loïc 
Morard, Laure Huysecom 

Absent·exs   

 

 

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

2. Approbation PV comité du 05.04.2022 
Pas d’opposition. 
 

3. Tour de table si nouveau·elle·x·s 
Pas de nouveau·elle·x·s 
 

4. Unilive 
Planning prêt, décoration prête 
Nous avons le bar numéro 5  
 

5. Joutes sportives 
Le 12 mai 2022 sera organisé la journée. On enverra un mail. 
Le format et les épreuves sont encore à déterminer 
Lucas propose de faire une affiche pour les joutes. 
 

6. Conférence forêt bassin du Congo 
Une ancienne élève de la faculté nous a contacté, car elle travaille avec une association 
qui s’intéresse à la forêt du Bassin du Congo.  
Il y aurait la possibilité de faire une conférence en présentiel avec un zoom à côté. 
Il faudra sûrement un groupe de projet 
Lucas reprend contact avec la personne pour définir une date 
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7. Retour AD FAE du 4 avril 

Pour la prochaine AD de la FAE il faudra décider si on fait recours au montant qui sont 
donné. 
L’AEGE ne fera pas de recours sur les montants. 
 

8. Retour tournoi de Jass 
Trentaine de participants, bonne expérience, bonne organisation 
 

9. Divers 
-Proposition de conférence avec des anciens élèves de la faculté qui sont devenus 
activiste pour le climat. Si des gens sont motivé.e.x.s on peut facilement organisé cela  
 
-Il faut mette les mails en non lu si on ne répond pas directement. Il faut également 
pouvoir faire un peu d’ordre dans la messagerie. 
 
-Bureau futur => Le bureau actuelle n’est pas forcément prêt à être renouvelé. Il faut 
donc penser aux différents postes qui sont disponibles. 
 
-Il faudra faire un rapport d’activité à la fin de l’année. Les responsables des différentes 
activités sont priés de compléter les documents. 
 
-Les pulls pourrait être prêt pour mi-mai.  
Potentiellement ramené les pulls au dernier Workchope. 
 
-On peut faire un post Insta pour les capsules de café 
 
-L’entrée des joutes sportives sera gratuite. 
 
-Une nouvelle géo-vélo-balade sera organisée 
 

Lausanne, le 25 avril 2022, Alexandre Armada Aladid, Fin du comité à 12h58 

 

 


