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Présences  

Bureau 

Alexandre	Armada	Aladid,	Adrijan	Selitaj,	Laure	Huysecom,	Clémence	Maire,	Frédéric	Lardet,	Tess	
Meyer 

Participant·exs	 

Audrey	de	Huu,	Xena	Tonossi,	Alessio	Poloni,	Luca	Eiholzer,	Yaëlle	Stampbach,	Christophe	Reis,	
Maël	Laluc,	Ofélie	Rosselet,	Anthony	Félix,	Noémie	Lorenzi,	Ian	Bonhôte,	Tibor	Talas,	Loïc	Morard,	
Alexis	Morin/Monin	?,	Ania	Luchinger	

Excusé·exs 

Valentin	Tanniger,	Stéphanie	Virnot,	Léa	Rodari,	Sara	Kurtfeld,	Thibault	Leuthold,	Gaia	Pilinini 

Absent·exs  

Lucas	Nicollier 
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1. Adoption de l’ordre du jour  
Accepté sans abstentions 
 

2. Adoption du PV du comité du 18 octobre 2022 
Accepté avec 3 abstentions 
 

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

4. Adhésion au comité 
Ian Bonhôte à unanimité  
 

5. Retour soirée à la cave du bleu lézard 
Bénéfice entre 100-150.- pour l’asso. 
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Points positifs :  
Super ! Beaucoup de monde, bon mélange des années, pas de problèmes, à refaire !! 
le staff du Bleu ont été super ultra accueillant·e·x·s, managers du bleu aussi contents 
de la soirée. 
Points négatifs : musique un peu trop répétitive. 
 
Les photos ?  
Regarder pour donner accès aux photos pour les gens présents durant la soirée. 
 
Refaire ? 
- Chauds à refaire une soirée le 3.12 ? à un peu trop tôt. 
- Le 15.12 ? mettre un thème pour faire quelque chose de nouveau, bonne idée mais 
on risque d’avoir beaucoup de choses en décembre à 11 oui, 7 abstentions à OUI 

 
6. Workchope 

Messages envoyés à Pangea pour qu’iels bougent, il faut absolument refaire un 
planning et affiches rapidement pour la semaine pro, Maël se charge de l’affiche et les 
imprimer cette semaine – les afficher d’ici vendredi ! 
Pas forcément mettre le logo de Pangea sur l’affiche parce qu’ils se bougent pas  
à réévaluer leur part après le WC pour que ça soit juste. 
 
Coordonner la comm entre les deux assos !!  

 
7. JDM 

Aura lieu le 9.11. 
il faut des gens pour aider à mettre en place dès 15h30/16h00 à Tess se propose 
Budjet pour apéro  
Payer le billet transport public aux gens qui viennent présenter à pas d’opposition 
Mettre l’affiche sur insta et mettre à jour sur le site !  

 
8. Kanski 2023 

Du 31 mars au 2 avril à Vercorin. 
Il faut s’inscrire sur le google sheet pour l’organisation. 
Préparer l’affiche pour le 26 novembre et vente des prélocs le 12 décembre. 
Planification du week-end (pour respo ménage et miam-miam) faite pendant la 
réunion. 
Prendre en compte la possibilité qu’il n’y ait pas de neige donc avoir un plan B (à 
rediscuter). 
 

9. Team communication 
Adrij a discuté avec la fille de bio pour l’affiche en commun pour les WC, SSP aussi 
d’accord de changer l’affiche. 
On prendra l’affiche que Maël a faite pour les 3 assos, il faut encore rajouter leurs 
logos ! 
Proposition : toutes les assos publient cette affiche et on l’envoie à la repro en même 
temps que celle pour le WC du 2.11. 
Refaire et poster les photos du bureau. 
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10. Souper de Noël  

Refaire la raclette végan qui n’est finalement pas si mauvaise que ça (d’après des 
végan·e·x·s). 
Pas hésiter à se rajouter dans le groupe de projet  
Antho : raclette à prix réduit dans une laiterie ! aussi possibilité de rendre les fromages 
pas mangés et machines à dispos. 
Stock de bière WC (pas bcp de restes) et vin chaud pendant la soirée. 
Assiettes : d’accord de demander aux gens de prendre leurs assiettes (prévoir des 
assiettes pour les gens qui ont oublié). 
Prendre la sono du bureau pour minimiser les voyages à Yverdon et être plus écolos. 
 
Petit cadeau pour les chauffeurs Thibault et Loïc du souper de la rentrée à accepté  
 

11. Divers 
1. Pourquoi toujours faire les fêtes le jeudi soir ? Discriminant pour une partie des 
étudiant·e·x·s qui ne peuvent pas se permettre de louper les cours vendredi. Faire un 
tournus ? 
à C’est la tradition donc on change pas. 

 
 

2. Swiss geosciences meeting : besoin d’une personne pour communiquer 
l’évenement sur l’insta de l’AEGE et faire photos/vidéos pendant l’évenement àAlex a 
proposé Arsène. 

 
3. Fée du logis: les personnes qui fréquentent le moins le bureau nettoyent un peu 
moins, fonctionne bien en général. 
 
4. Sondage FAE à faire. 
 
5. Don d’habits: Audrey a contacté la Maraude pour savoir ce qui est demandé. 
 
6. Irrégulier: le concours des moutons a été gagné par quelqu’un.e.x.  
faire de la pub pour les exemplaires, si on a des bons feedbacks, possibilité de faire 
une nouvelle édition en décembre (chasse aux cadeaux dans géopo). 

 
7. Les comptes de la trésorerie sont bientôt au clair. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne,	le	25	Octobre	2022,	Tess	Meyer	et	Frédéric	Lardet,	Fin	du	comité	à	13:04	


