
 
 

 
Rapport d’activité du semestre d’automne 2012 du GT eSSPace 

rencontre 
 

La GT a demeuré sous forme de projet pendant le semestre d’automne 2012, suite aux 
problèmes lies à la nécessité d’une patente et à l’interdiction temporaire des Workchope au 
sein de l’Université. 
La GT a néanmoins pu s’officialiser à la fin du semestre et maintien son but de créer un 
espace convivial de rencontre au sein de la faculté, entre étudiant-e-s, assistant-e-s et 
professeurs. 
Afin d’offrir un apercu de son officialisation, nous nous permettons de déborder un peu sur le 
semestre de printemps 2013 dans le bilan de ce rapport d’activité. 
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Bilan du semestre d’automne 2012 
 
- Lors de la rencontre AESSP-Décanat de novembre dernier, le Décanat a formulé son 
soutien à la realisation de l’eSSPace rencontre et a transmis notre dossier à l’Unibat. 
 
- Nous avons été convoqués à une reunion entre les dirigents d’Unibat et les responsables 
du Workchope de GSE. Les problèmes d’hygiène reprochés à la CAP ont eu pour conséquence 
d’interdire temporairement tout Workchope au sein de l’Université de Lausanne, le temps de 
trouver une solution. Nous en avons convenu que l’obtention d’une patente temporaire serait la 
solution idéale. 

 
 
- En janvier, a eu lieu une deuxième rencontre avec l’Unibat, les responsables de chaque 
Workchope et un juriste spécialiste dans les questions d’évènements et de debits de boisson. Le 
prix des patentes nous a été communiqué (50.- par jour) ainsi que le nombre maximum de 
patentes, à savoir 5 par année et par association. 
 
- En attendant de trouver un arrangement, les Workchopes ont pu être lancés grâce à ces 
patentes provisoires. Notre toute première edition a été fixée le 7 mars 2013, et les deux suivantes 
le 28 mars et le 2 mai. 

 
 
- L’eSSPace rencontre du 7 mars fut un grand succès ! Nous avons écoulé 55 packs de mini 
Sagrès, rentabilisant presque entièrement les frais dépensés, patente non comprise. Beaucoup 
d’étudiant-e-s sont venu-e-s et nous n’avons constaté aucun débordement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Objectifs pour le semestre de printemps 2013-03-27 

 
- Les dates des deux prochains eSSPace rencontre sont fixées au 28 mars et au 2 mai.  
 
- Une reunion aura prochainement lieu, encore une fois avec l’Unibat et les responsables de 
chaque Workchope, afin de trouver une solution quant à la limite des 5 patentes par années. La 
reunion aura lieu en avril. 

 
 
- Il nous reste le problème du local de stockage et si possible de l’achat de réfrigérateur a 
réglé. Problème qui s’avérait mineur au début mais qui commence à prendre de l’ampleur suite à 
la charge de travail que cela implique de transporter à plusieurs reprises 1200 bouteilles de bières 
et au fait que l’été approchant, les bières seront de plus en plus chaudes. 
 
- Le 28 mars, une table sera également mise à la disposition des représentant-e-s politiques 
aux commissions, afin de pouvoir discuter avec les étudiant-e-s présent-e-s. 

 
 
- Nous prévoyons également d’égayer l’eSSPace rencontre en proposant de petits 
évènements spéciaux, comme le Psychokwak du 28 mars. 
 
 
 

 
 
 
 

Alessandro Tremea & Jérôme Armengol, 
Responsables de l’eSSPace rencontre 

 
 


