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1. Adoption de l’ordre du jour  
à accepté sans oppositions 
 

2. Adoption du PV du comité du 06 Décembre 2022 
à accepté sans oppositions 

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

 
4. Fête des 20 ans FGSE  

- Pas encore besoin d’aide concrète mais questionnement si l’AEGE est chaude d’aider 
durant le semestre et soutenir pour transmettre les informations notamment. L’idée 
jusqu’à maintenant c’est une « soirée festive », avec les étudiant·e·x·s, enseignant·e·x·s et 
autres personnes concernées. Questionnement sur le fait de faire à géopo ou non. Le 
doyen fait le Dies le lendemain et aimerait qu’un·e·x étudiant·e·x fasse aussi un discours 
pour se projeter dans 20 ans en tant que faux doyen·e·x. 



PV	Comité	|	20.12.2022,	12:15	|	Géopolis	4899	
 
	

	 2	

 
Proposition Alex : faire une soirée pour les 20 ans de l’AEGE aussi. 
Proposition Ophé : inviter les anciens de l’AEGE. 
Adri : important de faire partie du projet car l’AEGE a aussi son anniversaire pardi. Savoir 
ce qu’on veut faire concrètement pour pas juste tenir un stand. 
Proposition de refaire un groupe de projet pour organiser cet évènement, plusieurs 
personnes motivées déjà. 
Nico : ce serait une entraide entre l’AEGE et le conseil des 20 ans donc on ne devra pas 
tout faire toustes seul·e·x·s. 
Adri : propose de donner la parole à l’AEGE pendant la soirée.  
Laure : faire un stand interactif avec du manger pour pas juste dire « bonjour c’est 
nous ». 
 
à Conclusion : on est chaud·e·x·s pour aider et organiser aussi ! Nico va les informer de 
notre décision. 
 
- La soirée aura lieu l’avant dernière semaine du semestre, avant les camps. 
Question : mieux de faire la soirée le jeudi 1.06 ou le vendredi 2.06 après le Dies 
Academicus (semestre printemps) ?  
à Vote pour faire le jeudi: accepté à l’unanimité moins une abstention  
Après prise en compte de notre décision et des avantages/inconvénients, la date 
finalement choisie par le comité des 20 ans est le vendredi car il y a encore cours le jeudi 
et la fête aura lieu dans géopo. 

 
5. Demande de comité en zoom 

Ophélie : Possible de faire un zoom des comités pour les personnes qui ne sont pas à l’uni les 
mardis ? 
Luca : Le comodal s’est très bien passé pendant COVID mais le son n’était pas présent parfois.  
 
à Vu que le son est pas ouf il faudrait réfléchir à la question du micro. Pendant covid le 
micro était loué.  
Ça arrangerait aussi Laure pour le semestre prochain. 
 

6. Retour soirée au bleu 
Pas mal de monde même si le succès était moins grand que la première soirée. Ambiance 
cool. 
Luca : on a perdu de la crédibilité lorsqu’on a dit qu’on vendait des prélocs et qu’il n’y avait 
personne au bureau.  
Ania : En plus la plupart des premières ne sont pas à Géopo pour les cours donc iels ont 
perdu du temps. La plupart ont quand même réussi à avoir des prélocs. 
Très mauvaise organisation car c’est Dario qui avait les bracelets et il ne pouvait pas être là. Il 
faut mieux communiquer !!! Laisser les bracelets/prélocs au bureau les prochaines fois. 
 

7. Paiement souper Noël 
Xena, Loïc, Anthony et Clémence doivent encore payer le souper.  
Sinon bilan positif donc bénéfices sur le souper de Noël. 
 

8. Irrégulier 
Il reste des exemplaires au bureau, on peut les prendre et les donner à nos potes pour les 
éparpiller plus rapidement. Alors répartissons ! 
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9. Kanski 
Audrey (patineuse artistique olala) a repéré une patinoire à Verco et est motivée à organiser 
une activité patinage pour celleux qui ne veulent/peuvent pas skier. 
Le nombre de prélocs vendues a augmenté ! 

 
 

10. Retours du semestre 
Yaëlle : amélioration pour les soupers niveau ambiance et musique. 
 
Luca : les soirées festives aka soupers se sont bien passés même si on a eu un petit down à la 
fin du semestre niveau motivation. Améliorations en général. Pas beaucoup d’évènements 
culturels ce semestre (conférence bassin du Congo a été repoussée typiquement). 
 
Laure : ça fait de la pub à l’AEGE de faire des events type spéléologie/ballade barrage de 
Moiry en début de semestre. 
 
Il faut trouver des respos de projets et des idées et lancer la comm en force pour avoir des 
inscrits. 
C’est plus facile de proposer une idée de base et demander qui est chaud de faire resp au lieu 
de laisser les gens faire de A à Z.  
On va toustes réfléchir à des idées pendant le mi-semestre pour avoir des idées directrices. 
 
Alex : en général les évènements fonctionnent. Remplir le frigo au fur et à mesure et PAYER la 
consommation chacal·e·x. 
 
Adri : bon semestre globalement avec de bonnes activités (fêtes, marrainage, JDM). Première 
partie du semestre géniale, ensuite après la séance extraordinaire c’était moins cool, 
beaucoup moins de motivation. La pause va faire du bien. 
 
Alex : ce serait cool d’être solidaire avec les gens qui font beaucoup de choses et qui se 
libèrent plus souvent pour des urgences que d’autres.  
 
Tess : motivons nous toustes pour se soutenir et ne pas laisser quelques personnes dans la 
galère de manière trop répétitive. C’est décourageant pour celleux qui se donnent d’avoir 
l’impression d’être seul·e·x·s. 
 
 

11. Conclusion 
	 Amour ! 

La soirée tortilla chez Alex aura lieu prochainement, à suivre … 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausanne, le 20 décembre 2022, Fred Lardet et Tess Meyer, Fin du comité à 13:04 


