
RAPPORT SEMESTRIEL DU GROUPE DE TRAVAIL FÊTES 

  

Semestre écoulé (automne 2012)  

Bal de la Rentrée (26.09.12) 

Lors du semestre dernier, nous avons organisé en premier lieu le Bal de la Rentré avec le 

comité d’organisation ad hoc. Outre la vente de prélocations, qui s’est déroulée en un temps 

record, la soirée était un véritable triomphe. 

 

USA American Party (6.11.12) 

La seconde manifestation que nous avons organisée est la « USA American Party », réalisée 

en collaboration avec l’AEL au Loft. Cet événement a été pour nous l’occasion d’établir un 

contact privilégié avec une association d’étudiantEs. Nous avons en outre fait appel à Holy 

Cow pour la mise en place d’un stand de burgers et aux services de Maeva’s Sweet Cakes 

pour la confection de cupcakes. Le but recherché était d’organiser un événement permettant 

aux étudiantEs d’interagir sur un sujet d’actualité dans une ambiance détendue. La soirée a été 

une réussite, puisque nous avons attiré un nombre massif d’étudiantEs, un mardi soir qui plus 

est. Nous souhaitons remercier en particulier Lara et Manon pour leur enthousiasme, leur 

dynamisme communicatif et leur collaboration! 

 

Soirée des gradués (14.11.12) 

Nous avons également participé à la traditionnelle « Soirée des gradués », au Buzz, à laquelle 

nous avons servi des cocktails gracieusement offerts par le gérant aux gradués de Bachelor. 

En dépit des assauts éthylisés de certains individus, nous avons eu beaucoup de plaisir à 

organiser cette soirée qui s’est révélé être un succès. 

 

Party Like a Stach’ (6.12.12) 

Afin de créer un lien avec des associations d’étudiantEs en dehors de l’UNIL, nous avons 

proposé une collaboration à Global Meca Travel (GMT), de l’EPFL, de manière à favoriser la 

tribologie du système pileux. Par la suite, notre fine équipe a été rejointe par l’EESPace Libre, 

de l’EESP et l’Association Générale des étudiants de la Haute Ecole d’Ingéniérie et de 

Gestion du Canton de Vaud (AGE). En dépit du plus médiocre chiffre d’affaire jamais 

enregistré, la soirée a été exceptionnelle grâce à la bonne ambiance amenée par GMT, les 10 

bons pour une boisson offerts par l’organisateur des soirées du jeudi au MICA et à la 

participation active d’ESSPace Libre et de l’AGE. 

 

Bal de Noël (20.12.12) 

La dernière manifestation du semestre d’automne à laquelle le GT a participé est celle du Bal 

de Noël, qui a en outre rapporté de grands bénéfices. Merci à tou-t-e-s ceux qui nous ont aidé 

tout au long du semestre à afficher, tenir/(dés)installer les stands de vente de prélocations, etc.  

 

 

 

 

 



Semestre à venir (printemps 2013) 

Discussion avec les autres associations d’étudiantEs de Faculté de l’éventuelle mise en 

place d’un Bal de Printemps 

L’idée de l’organisation d’un Bal de Printemps a été lancée par l’AEL afin de fédérer toutes 

les associations ensemble avant la fin de l’année académique. Si l’idée reste en suspens 

jusqu’à présent, le GT Fêtes s’est déjà montré enthousiaste la mise en place d’un tel 

événement, qui connaîtra sans aucun doute un succès comparable à ceux respectifs du Bals de 

la Rentrée et de Noël. Ceci, d’autant plus qu’aucune manifestation rassemblant toutes les 

associations n’existe au semestre de Printemps. 

 

Bal SSP (21.03.13) 

D’autres projets en discussion… 

 

Enfin, nous souhaitons à Samia Dabboubi, Caroline Vultier et à Elsa Martin plein de succès 

pour la reprise du GT et les remercions pour toute l’aide apportée jusqu’à présent. 
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