
Présences  

Bureau 

Adrijan	Selitaj,	Laure	Huysecom,	Clémence	Maire,	Frédéric	Lardet,	Tess	Meyer 

Participant·exs	 

Thibault	Leuthold,	Audrey	de	Huu,	Loïc	Morard,	Xena	Tonossi,	Alessio	Poloni,	Luca	Eiholzer,	Yaëlle	
Stampbach,	Marc	Abetel,	Christophe	Reis,	Sara	Kurtfeld,	 Ian	Bonhôte,	Maël	Laluc,	Gaia	Pilinini,	
Tibor	Talas,	Ofélie	Rosselet,	Lucas	Nicollier,	Raphaël	Müller,	Anthony	Felix 

Excusé·ex 

Lucie	Noverraz,	Stéphanie	Virnot,	Léa	Rodari,	Alexandre	Armada	Aladid,	Noémie	Lorenzi,	Valentin	
Tanniger 

Absent·exs  

	 

1.  Adoption de l’ordre du jour 
 
- Accepté à l’unanimité 
 
2. Approbation du PV du comité du 23 septembre 
 
- Accepté à l’unanimité 
 
3. Tour de table si nouveau·elle·x·s 
 
Lynn Bauermeister, Ania Luchinger 
 
4. Workchopes 
 
Souhait d’Adri : communiquer et collaborer plus avec Pangea. Comme la tradition était de 
donner un workchope par semestre à Pangea, il serait possible de faire une collaboration avec 
eux sur les différents workchopes et leur reverser 1/3 des bénéfices, l’équivalent d’un 
workchope par semestre.  

 
- Vote : Accepté à l’unanimité, vamos.  

 
Le cargobike est réservé, formulaires déjà envoyés à PolOuest 
Lancer l’opération de communicationà stories, affiches etc...  
 
 
5. Soirée à la cave du Bleu Lézard 
 
Prochain gros évènement de l’AEGE, le jeudi 20 octobre 2022. Soirée AEGE, Pangea, ainsi 
qu’un collectif de musique house. Les prélocs seront à 5 francs. Il y aurait un système de 
bracelets. Nous sommes en train de négocier un prix sur les boissons, du style une bière 
offerte.  
Communication : Nous avons un graphiste qui va faire l’affiche. La cave du bleu peut 
accueillir de 200 à 350 personnes, il y aura donc la possibilité de faire venir des potes, etc...  



 
Budget : l’AEGE n’engage aucun argent sur cet évènement. Jusqu’à 200.- de vente de 
prélocs, l’AEGE et Pangea se partagent l’argent, et la somme supplémentaire est partagée à 
50% entre la cave du Bleu et 50% Pangea et nous. 
Question : rémunération de 100.- par artiste ?  
Nous serions en budget neutre.  
Début de la soirée, vers 22h. 
 
6. Retour Souper de la rentrée 
 
De façon générale, la soirée s’est super bien passée, plein de premières années, etc. Seul petit 
point négatif à souligner niveau organisation. Le souper n’a pas forcément été bien anticipé. 
Le groupe de projet n’a pas très bien communiqué, donc pas mal de stress.  
 
7. Retour nettoyage bureau 
 
MERCI 
Proposition de faire un tableau avec les taches et les gens. Il y aura un hall of shame pour les 
personnes qui ne font rien.  
 
8. Retour AD FAE 
 

• Il faut une personne fixe pour la FAE, bien de donner 2 noms.  
Luca se propose comme délégué, à condition que 3 personnes le soit, Audrey 
et Chris le sont aussi, comme ça on peut faire un tournus. 

 
• faire pub pour troc-ô-pole (lieu où déposer/prendre objets anthropole)??  

Vote : accepté  
 
 

• Faire pub pour aider la FAE à recruter ?? → on en fera  
• Commission rémunérée pour l’équivalent de la FAE à l’échelle Suisse, cellule 

de transition écologique, 1x par mois, 2 places. 
 

• commission rémunérée 1 places, besoin d’une personne en FGSE (max 3x/an) 

 



 
 

• FAE donne 1'701.- à l’AEGE (répartition bénéfices 2021-2022)  
• Retour en full présentiel à discuter.  

 
 
9. Pulls  
 
Dernière fois, 70 pulls produits, on n’est pas sûr de pouvoir garantir une telle production une 
seconde fois. On se concentre sur écouler nos pulls pour l’instant. Cette année, on pourrait 
produire une 40-50-aine de pulls qu’on essaie de vendre.  
L’année dernière, la demande était plus grande, donc bien d’avoir un stock un peu plus petit.  
 
à changer la façon de faire la communication, avec un prix fixe qui ne dépend pas de la 
demande.  
 
 

10. Conférence forêt bassin du Congo 

Conférence avec la présidente d’une association qui travaille dans et pour la forêt du bassin 
du congé. Conférence, avec également un zoom avec des scientifiques qui travaillent sur cette 
forêt pour souligner son importance. Collaboration en plus avec Gretchen Walters, qui étudie 
également cette forêt. Il faudrait surtout définir la date. Mercredi 7 décembre. 
 

11. Divers 

Maison de la durabilité: invitation à soirée manger et discuter pour lier les différents projets 
durables sur les sites unil-epfl  

(nourriture freegan, le 19 octobre 2022 à 18h au réfectoire du Vortex) 

 

Lausanne, le 4 Octobre 2022, Frédéric Lardet et Tess Meyer, Fin du comité à 13:00 

 

 


