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Présences  

Bureau 

Alexandre Armada Aladid, Stéphanie Virnot, Laure Huysecom 

Participant·exs 

Christophe Reis,  Raphaël Muller, Tess Meyer, Thibault Leuthold, Audrey de Huu,  Lucie Noverraz, Anthony 
Varaillon-Divanis, Yaëlle Stampbach, Romain Götz, Loïc Morard, Fredérico Lardet, Clémence Maire, Tibor 
Talas, Xena Tonossi 

Excusé·exs 

Théodore Bossoney, Valentin Tanniger, Léa Rodari, Lucien Merrone, Marianne Viollot, Léa Bovay, Lucas 
Nicolier, Noémie Lorenzi, Alessio Poloni, Luca Eiholzer 

Absent·exs   

 

 

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

2. Approbation PV comité du 26.04.2022 
Pas d’opposition. 
 

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

4. Workchope 5 mai 
La personne de référence est Valentin Tanniger 
Les affiches ont été posées 
Document Excel disponible sur le groupe avec les shifts 
Installation avant 17h 
Il faudrait faire quelques courses à Aligro (Tess et Stéphanie) 
 

5. Conférence forêt bassin du Congo 
Reporté au semestre prochain 
 

6. Vélogéobalades 
Audrey et Romain pensent organiser une vélogéobalade le Samedi 4 juin 2022. 
Environ 1h15 de vélo, au bord du lac, donc hyper accessible. 
Prendre un sac à dos pour transporter les différentes affaires. 
Faire un petit formulaire d’inscription, pas encore d’heure et de lieux de départ. 
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Possibilité d’offrir un petit apéro. 
Vote : Pas d’opposition. 
 

7. Retour Unilive 
Cela s’est super bien passé. Merci à tout le monde. 
A retenir pour l’année prochaine : 

Plus de tireuses, pas de pancarte AEGE devant histoire qu’elle finisse pas au sol 

Option Gluten Free et plus de personnes lors des rushs. 

8. Retour AD FAE 2 mai 
Ateliers sur les menstruations qui vont être fait lors de cette semaine. 
Il y a également un concours photo qui est organisé. 
Discussion sur l’anonymisation des examens . 
Discussion sur la subvention des associations a été accepté. 
Gros débat autour des enregistrements : Il faudrait faire un questionnaire auprès de tous 
les étudiant.e.x.s pour avoir l’avis de la faculté et savoir comment elle se place. Il faut en 
discuter à l’interne dans les facultés pour ensuite pouvoir faire une AD exceptionnelle. 
Un budget formation pour le ou la secrétaire générale de la FAE 
Vote pour créer un groupe de travail ou bien un questionnaire : 
Questionnaire : 12 
Groupe de travail : 0 
Abstention : 2 

9. Divers 
Hub entrepreneuriat et innovation 
Ils organisent un forum sur l’innovation sociale de 16h45 à 18h45 le 11 mai 
Un atelier leadership le 16 mai 
Ils recrutent une personne à 20% pour l’organisation du site web et de la communication 
 
HEC veut vendre des billets pour une soirée humoristique. 
Il faut juste voter si on en vend ou pas 
 
 

Lausanne, le 03 mai 2022, Alexandre Armada Aladid, Fin du comité à 12h59 

 

 


