
PV comité| 10.05.2022, 12h15 | Géopolis 2235 
 
 
 

Présences  

Bureau 

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

Participant·exs 

Christophe Reis,  Raphaël Muller, Tess Meyer, Thibault Leuthold, Audrey de Huu,  Lucie Noverraz, Anthony 
Varaillon-Divanis, Yaëlle Stampbach, Loïc Morard, Fredéric Lardet, Clémence Maire, Tibor Talas, Xena 
Tonossi, Léa Rodari, Alessio Poloni, Lucas Nicolier 

Excusé·exs 

Théodore Bossoney, Valentin Tanniger, Marianne Viollot, Léa Bovay, Noémie Lorenzi, Lucie Noverraz, 
Romain Götz 

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. Conseil de Représentation des étudiant.e.x.s 
Prendre avec nous les retours que l’on a reçu par mail. 
9H00 2227 à Géopolis (RDV à 8h30) 
Imprimer ou faire un petit résumé (essayer de préparer quelquechose) avant d’y aller. 
 

5. Joutes sportives 
Il y a presque 43 participants, mais que 4 organisateur.rice.x.s, donc si des personnes sont motivé 
on peut toujours rejoindre le groupe. De 17h vers 19h auront lieux les joutes. Suivi du barbecue. 
Besoin de monde durant l’évenement. Il faudrait pouvoir travailler en équipe avec tout le monde 
afin de ramener tout le matériel rapidement.   

 
6. Conférence écologie radicale 

Vote pour faire une collaboration avec Extintion Rebelion pour organiser la conférence 
Pas d’opposition. 
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Est-ce-que l’AEGE serait d’accord de payer un petit apéro après la conférence : 
Pas d’opposition. 

 

7. Retour Workchope 
-Communication : Il serait utile de faire un briefing avant le début.  
 
-Caisse : Il serait judicieux de séparer les pièces dans des compartiments et les billets dans 
une autre caisse pour être mieux organisé. 
 
-Bière vide : Les regrouper pour les jetées par packs et éviter de faire constamment du 
bruit. 
 
-Splitter les rôles pour une meilleur organisations. 
 
-Essayer d’être plus pur les rangements et surtout de rester jusqu’au bout pour finaliser le 
tout. On pourrait par exemple tout ramener au bureau à la fin ou encore faire une checklist 
de fin de soirée pour ne rien oublier. 
 
Dans l’ensemble cela c’est bien passé, c’était cool de changer de rôle durant la soirée. 
Bonne ambiance ! 
 
Prochain Workchope le 1er Juin 
 

8. Géopaddle 
Idée d’avoir un paddle à l’AEGE, Il faudra noter notre nom lorsqu’on l’emprunte. 

Vote pour avoir un paddle au bureau et organiser une balade nocturne : Pas d’opposition. 
 

9. Divers 
-Cours de Design en Permaculture => publicité sur les réseaux de l’AEGE : Pas d’opposition. 

-Personne de contact Boxer : Il faut une nouvelle personne de contact. Lucas Nicolier reprend la place, 
Alex se propose pour l’aider si nécéssaire 

-Bureau : Lucie serait peut-être intéressé par la trésorerie 

-Pull arrive surement fin de semaine, possiblement disponible pour le 1er Juin 

-Twint de l’AEGE : Pas d’opposition. 

 

Lausanne, le 10 mai 2022, Alexandre Armada Aladid, Fin du comité à 12h59 
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