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PV de l'Assemblée Générale du 24.09.2015 
 
 

Présent-e-s : Alessandro Tremea, Balthazar Sudan, Yanncik Gardiol, Thiabut Menoud, Sarah Osman, 
Valflora Tolaj, Maida Cikavic, Micaela Loic, Anika Enssle, Mathias Goza, Andreia Dinis Pinto, Elodie 
Cachelin, Khatarina Gschwend, Chloé Chanson, Elisa Tanner, Florence Lepdor, Thomas Mercier, Antoine 
Müller, Matthieu Thomas, Michael Rubattel, Benjamin Deffaugt, Erwan Gysler, Virginie Detry, Kelly Da 
Silva, David Bruno Annibale, Florent Blanc, Sébastien Bujard, Thomas Desgrandes, Mariela Jolidon, Boris 
Colinas, Laure Badi, Sébastien Miserez, Jérôme Armengol, Francisco Da Cruz Sousa Martins, Béatriz 
Anguita, Ava Cepleanu, Karel Héritier, Pablo Demierre, Margaux Bazarganpour (secrétaire)  
 
Excusé-e-s : Justine. 
 
Absent-e-s :  
 
 
 

1. Accueil et formalités d’ouverture et communications 
 
Ales salue tout le monde.  
Il se propose pour présider la séance. Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité. 
Nomination des scrutateur-trice-s : Ava et Yannick 
Passage d’une feuille de présence. 
Communication : Francisco se présente. 
- Je suis là pour rendre contact et savoir ce que vous voulez qu’on représente mais on vous a amené des 
agendas qui ont été imprimés récemment, il y à eu un bug sur les agenda sur le nouveau bureau de l’aessp, ce 
sera corrigé sur la prochaine édition, il y à aussi des stylos, vous pouvez en distribuer, s’il y à des questions 
ou volontés vis-à-vis de la FAE n’hésitez pas, il y à aussi une volonté de la FAE de se rapprocher des 
fillières et associations. Tout le monde est convié à l’AD, il y à des élections pour le spostes de délégués, 
l’AD de lundi parlera de la durabilité et de la proposition d’un nouveau statut, inscrire la durabilité dans les 
statuts, si c’est accepté je viendrais vous embêter pour savoir ce que vous en pensez.  
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG précédente (Mars 2015) 
 
Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité de l’ordre du jour. 
-Valflora : Il faut ajouter le vote pour les vérificateurs de comtes. 
-Yannick : On a féminisé le point 6 et pas le point 5. 
Rappel : tous les documents sont disponibles sur le site internet. 
Vote à main levée : Acceptation à l’unanimité du PV de l’assemblée générale précédente.  
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3. Présentation des rapports d’activité et des objectifs semestriels 

 
Pour des soucis informatiques, les rapports d’activité d’automne 2015, ainsi que les pertes et profits et bilan 
comptable sont disponibles sur le site internet de l’association et non sur le PV de l’AG.  
 

Coordination politique : Annexe 1  
 
- Antoine présente le rapport d’activité. 
- On est attentifs aux problèmatiques des nouveaux plans d’études, on demande des clarifications 

aux personnes concernées, notamment cette année en science po, on fait de notre mieux pour 
informer, se renseigner et donner des réponses.  

- Florent : Est-ce que pour les objectifs du semestre vous allez dépoussiérer les flyers, je crois 
qu’ils sont anciens et on n’en a pas beaucoup. 

- Antoine : Oui on va en faire un nouveau. 
- Ales : Je propose de profiter des workchope pour discuter du GT, recruter des personnes pour y 

aller. 
- Yannick : Je ne suis pas d’accord parce que j’ai l’impression qu’il y à un phénomène avec la 

représentation politique c’est le manque de démocratie, les gens pour qui vous allez voter auront 
l’impression d’être élu démocratiquement quand 95% de la faculté n’a pas idée de l’existence de 
ces postes, il n’y à pas de communication sur ces postes, c’est du contact à contact.  Cette année 
vous avez renoncé à envoyer le mail traditionnel qui permet aux gens qui le lisent de connaître 
l’existence ce des élections et de se présenter si ils le désirent. De quelle communication parlez-
vous ? 

- Ales : Je parlais du workchope non pas pour trouver des élus, le but est que les représentant y 
aillent pour savoir ce que veulent les étudiants. Pour la démocratie je suis d’accord, c’est 
difficile de toucher tous les étudiants, l’info a été transmise dans le mail envoyé sur l’AG et pour 
le mail de la coordination politique, comme on est la deuxième semaine de cours c’est difficile, 
peut être un peu tôt. 

- Antoine : Les élections au conseil de fac sont organisées par la faculté qui informe des élection, 
à ce moment tous les étudiants peuvent se présenter, il y à eu 12 postes et 12 candidats, ça donne 
une idée de l’intérêt pour la politique au sein de la faculté. Niveau communication, la durée à 
disposition était courte, on a anticipé le semestre passé en demandant à plusieurs personne s’ils 
restaient dans les commission qu’on puisse présenter la liste des personnes élues aux 
commissions. On avait une affiche avec les postes mais on n’a pas eu beaucoup de temps et 
c’était très stress, je pense qu’il faut avoir conscience que l’intérêt pour la politique au sein de la 
faculté n’est pas monumental. Parfois, il y à dans les commissions de personnes plus ou moins 
avancées dans le cursus, qui ont des connaissances plus étendues des plans d’étude etc.  

- Yannick : Je respect le fait que le travail est bénévole, tu parles du peu de temps, mais sous-
entendez-vous que vous avez eu moins de temps que vos prédécesseurs ? Aussi tu me parles 
d’une liste déjà fait prête à être votée, ça ne correspond pas à mon idée de la démocratie.  

- Thomas : Le problème est clairement démocratique, ça me dérange, je me suis effacé de la liste 
des candidatures c’est mon erreur, mais oui il y à un manque de candidature et d’intérêt mais il 
faut le combattre, c’est ridicule que 2% de l’association décide de ce qui va se passer dans 
l’année.  

- Antoine : On ne peut pas faire autrement que d’aller chercher les personnes une par une parce 
que si c’est trop libre, il n’y à que la pub et on verra le risque que la liste soit vide, je constate 
que je ne reçois pas beaucoup de mails sur ce fait. 

- Florence : Jai l’impresison que ceux qui s’engagegnt sont déjà dans des associations, ça montre 
qu’il y à un problème de connaissances à ce niveau, tous les gt se servent des réseaux sociaux, je 
vois pas la coordination politique à ce niveau, allez-vous changer ? 

- Antoine : Oui c’est le but des changements. 
- Jérôme : Il y à du juste dans ce que vous dites tous les deux, pourquoi ne pas refaire cet email 

qui rappelle chaque semestre que ces commissions et conseils existent et les inviter à une séance 
d’information, car c’est difficile de les prendre un par un par la main. 
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- Ales : On ne va pas attaquer l’aessp ou la coordination politique sur la démocratie mais oui je 
pense que la communcation doit être améliorée.  

- Kelly : Il y à des présentations de 5 minutes au début des cours, je pense que vous devriez le 
faire, j’ai connu beaucoup d’associations par ce biais.  

- Matthieu : L’idée de mail à envoyer chaque semestre est bien mais il faut surtout expliquer en 
quoi ça consiste, décrire, qu’est-ce qu’il se passe ? Il faut diversifier la communication.  

- Yannick : Actuellement c’est la fac qui délègue cette repsonsabilité à l’aessp, je me demande si 
la fac ne devrait pas plus intervenir pour faire passer le message aux étudiants.  

- Ales : Non chaque corps doit s’occuper de sa propre promotion, on a ce rôle mais le décanat ne 
le fera pas. 

- Florent : J’étais là à la présentation et je trouve qu’il y à des démarches pour que les étudiants 
soient contactés, on fait des choses.  

- Thomas : Pour moi il ne faut pas déléguer, c’est l’aessp qui doit prendre plus de place. 
- Boris : Plutôt que de se tourner vers le haut, je pense que les associations qui s’occupent de 

diverses fillières peuvent coopérer, collaborer avec l’aessp pour favoriser la représentation 
politique. Entant que membre de cospol j’encourage la collaboration avec l’aessp. 

- Antoine : Il y à une grosse collaboration avec Epsyl et j’en remercie Sébastien Bujard, je suis 
tout à fait d’accord. 

- Sébastien : Avoir des fillières en collaboration c’est une très bonne idée.  
 

GT Webmaster/Site internet : Annexe 2 
 
- Karel présente le rapport d’activité 

 
 
GT Responsable graphique : Annexe 3 
 
-     Ales présente le rapport d’activité.  
 
 
GT étu : Annexe 4 
 
- Florence présente le rapport d’activité. 
- Thomas : Les tournois sportifs sont terminés ? 
- Florence : Non on ne l’abandonne pas, là c’était un soucis de timing et d’organisation.  
 
 
GT RH : Annexe 5 
 
- Ales présente le rapport d’activité 
- Michael : On a reçu un mail sur facebook sur la communication mais je trouve qu’il n’incitait 

pas assez à parler, en personne ça aurait été mieux.  
 
 
GT Tutorats : Annexe 6 
 
- Présentation du rapport d’activité par Michael 

Yannick : On a entendu parler de projet de copier notre tutorat, de le généraliser à toute l’uni, 
quand le décanat en parlait l’an passé il voulaient collaborer avec vous, avez-vous des contacts ? 
Michael : On est subventionnés par l’uni et on est lié avec le décanat, Elodie essaie d’implanter 
dans les autres fac.. 
Elodie : Ca fait un an qu’on essaie d’élargir le projet, médecine ne veut pas, biologie les 
deuxème et troisième coachent les première et HEC aussi, en droit c’est la deuxième année, il y 
à moins d’ateliers, en science criminelle c’est pour les masters et en lettre ils commencent. 
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GT Epsyl : Annexe 7 
 
- Présentation du rapport d’activité par Sébastien 
- Il y aura bientôt une conférence en collaboration avec Pixels sur l’adiction aux jeux vidéo. 

 
 
GT Evénement : Annexe 8 
 
- Ales : J’invite tous les co-repsonsables, si vous quittez l’AESSP, pensez à gérer une 

transmission, à préparer un rapport d’activité ou au moins prévenir, préparer la succession.  
- Pablo : On recherche du monde, on est en sous-effectif.  
- Ales : J’ai une question, le bal de noël et de la rentrée c’est l’agepoly qui organise ? Et ils gèrent 

les bénéfices ? Il pensaient faire une fête gratuite comme ils ont la caisse centrale, il faut les 
relancer ! C’est de l’argent qui disparaît..  

- Pablo : Oui c’est bien eux, mais oui on peut le faire.  
 
 
GT Espace rencontres : Annexe 9 
 
- Béatriz présente le rapport d’activité 

 
 

GT Photo : Annexe 11 
 
Florence présente de raport d’activité. 
- Florence : Je suis seule donc je compte sur le futur GT RH pour trouver des cadidats pour 

m’appuyer.  
- Ava : Comment on fait si on veut participer, est-ce qu’on achète un appareil ? 
- Ales : On peut discuter en divers.  
 

 
4. Aperçu des comptes et réajustement du budget annuel 

 
Annexe 12 
 

- Ales : Pensez-vous, au vue des chiffres, qu’on peut reconsidérer les budgets des GT ? 
- Valflora : On a eu un problème avec les vérificateurs de comptes, on en a pas élu et les deux 

n’étaient pas disponibles, j’en ai donc engagé deux, on s’est vu et on a tout réglé ensemble. Il 
faut voter si vous acceptez ou pas les vérificateurs-rices de comtes et leur poste sera sur une 
durée d’une année. Ces personnes sont extérieures à l’aessp. 

- Ales : Il faut qu’on revienne a un poste semestriel, c’est plus simple.  
- Ales : Il faut changer le budget pour l’harmonisation des bourses.  
- Michael : Ou est passé le GT tutorats ? 
- Ales : On peut leur mettre 200.- 
- Karel : J’ai beosin de 50chf aussi.  
- Valflora : Pour les repsonsables de GT ce serait bien de m‘envoyer toutes les quittances dans un 

délais de 30 jours parce que c’est très compliqué pour moi et ça éviterait de devoir voter des 
tickets perdus.  

- Ales : Le nouveau budget prévisionnel vous va ?  
 
Vote de la décharge de la trésorerie de Charlotte et Valflora 
Pour à l’unanimité, abstention : 2 
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5. Election du comité et des vérificateurs-rices de comptes 
 
Candidats-es pour le semestre de printemps 2015 : Sarah Osman et Vjosa Sadiku 
Election en vote : pour : 29 contre : 0 abstention : 2 
Les vérificateurs-trices sont acceptés-es pour le semestre de printemps 2015 
 
Candidats-es pour le semestre d’automne 2015 : Laure Badi et Mariella Jolidon 
Election en vote : pour  à l’unanimité 
Les vérificateurs-rices sont acceptés-es  pour le semestre d’automne 2015 
 
Tous les membres du comité sont élus à l’unanimité lors du vote à main levée. 
Les scrutateur-trice-s se sont proposés en début de séance, spontanément. 
 
Candidatures à la co-présidence : Benjamin, Karel, Pablo, Yannick 
Chacun se présente.  
Questions :  
Antoine : Je toruve problématique que la co-présidence soit remise en jeu sans aucun sortant, il faudrait une 
meilleure transition. 
Ales : Oui je suis d’accord, on se retire les deux c’est pour des questions de temps, on a un stage le semestre 
prochain, je m’engage à guider les futurs présidents.  
Valflora : Je pense qu’il faudrait que les présidents agissent plus quand il y à conflit dans les GT, on a eu des 
soucis au sein du GT événement, au niveau de la responsabilité, la gestion de charges, je n’ai pas vu de 
progrès à ce niveau, on doit assumer tous les reproches et le travail de responsable quand on ne l’est pas. Je 
voudrais que les présidents s’impliquent quand il y à conflit. 
Ales : Ce sera un défit pour la présidence. 
Michael : Je me présente pour la vice-présidence, je suis en psycho et je compte être actif donc la 
psychologie sera présentée.  
 
Yannick retire sa candidature.  
 
Pablo, Benjamin et Karel sortent.  
 
Thomas : Question aux présidents sortants, est-ce que ca vous ennuie d’être de la même filière ? 
Ales : Non mais on a eu l’avantage de bien se connaître. 
Yannick : Venir de la fac de psycho a favorisé le rapport à Epsyl ? 
Ales : Non au contraire.  
Antoine : Pour les filières je ne suis pas sensible, les décisions sont prises en comité, discriminer les 
candidats en fonction de leur filière n’est pas juste, les filièrs sont bien représentées je toruve.  
Eric : Je suis d’accord, cela n’apparaît pas dans les statuts, il faut penser à la qualité des individus, leur 
présentation et pas forcément leur prestence.  
Ales : Alexandre va se présenter comme co-responsable du GT événement et doit partir donc il va vite se 
présenter. 
Alexandre se présente 
Chloé : Moi aussi je dois partir, je suis co-responsable du GT Etu et je me représente pour la suite.  
Jérôme : Psycho est déjà très représenté au sein de l’aessp, pour les sports, depuis 4 ans on a tout fait mais 
personne ne s’est présenté pour la présidence, pour les sciences sociales, il me semble que ceux qui se 
proposent ont une mineure en sciences sociales.. 
Valflora : Je ne suis pas d’accord avec les filières, il faut voir aussi tout ce qui a précédé durant l’année, ce 
sont des personnes qui se sont investies dans l’association, il faut être présent partout. 
Michael : Je suis d’accord avec Eric et Valflora et juger sur la qualité de la personne. 
Jérôme : Pour l’investissement personnel, je tiens à rappeler que Pablo a été vice-président, il avait pris ce 
rôle pour s’approcher de la présidence et il faut lui laisser sa chance. 
 
Vote :   
1e tour : Pablo est élu à la co-présidence de l’aessp. 
2e tour : Benjamin est élu à la co-présidence de l’aessp. 
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Candidats-es à la vice présidence : Michael 
Michael se présente. 
Vote : Michael est élu entant que vice président à l’unanimité. 
 
Co-présidence epsyl : Florent et David  
 Florent se présente, puis David. 
Vote : Florent et David sont élus à la co-présidence d’epsyl. 
 
Co-présidence Pablo Demierre, Benjamin Deffaught 

Vice présidence Michael Rubattel  

Secrétariat Margaux Bazarganpour  

Trésorerie Valflora Tolaj 

Coordination politique Antoine Müller, Thomas Mercier 

Webmaster Karel Héritier 

Responsable Graphique Justine Villard 

Resp. Ressources Humaines Sébastien Bujard, Thomas Desgranges 

Resp. GT Etu Chloé Chanson, Elisa tanner 

Resp. GT Evénement Alexandre De Heller, Cédric Bodoira 

Resp. GT Tutorats Michael Rubattel,  

Resp. GT Photographie Florence Lepdor 

Resp. GT EpsyL Florent Blanc, David Bruno-Annibale 

Resp. GT Espace rencontres Béatriz Anguita, Ava Cepleanu  

Vérificateurs de comptes Laure Badi, Mariella Jolidon 
 
 
Vote en bloque : pour à l’unanimité 
 

6. Election des représentant-e-s étudiant-e-s (annuel) 
 
Se référer à la liste publiée sur le site internet de l’association.  
 

7. Modification des statuts 
 
La modification de statut proposée par Thomas est acceptée. 
 

8. Divers et propositions individuelles 
 
Appareil photo 
 
Antoine : Quand on en a discuté on avait convenu que c’était pas nécessaire pour le moment. 
Annicka : C’est important que les gens qui veulent s’engager puissent venir. 
Ales : Je suis pour mais le seul argument négatif est qu’il faut faire attention car jusque là nous avons perdu tout le 
matériel technologique. 
Jérôme : je suis contre car si on est intéressé à la photo on a un appareil et si c’est pour faire des photos d’événements  
ont peut le faire avec son smartphone. 
Florent : Il y avait un problème de responsabilité pour ceux qui amenaient un bon appareil risquant d’être endommagé. 
Yannick : Il est important qu’on soit tous égaux et de donner la chance à quelqu’un de faire de la photo même s’il n’a 
pas d’appareil. 
 
Vote : 4 pour , 10 contre, 8 abstentions 
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La proposition est refusée. 
 
 

9. Apéritif et verrée de clôture  
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Annexe 14 : Elections 
 
 

 
Synopsis des élections de l'AG du 24.09.2015 

 
 

I. Élections formelles 
 

Toutes les listes mises à jour sont disponibles sur le site internet de l’association 
 
 
I.A) Élection au comité AESSP 
 
Responsables du comité 
 
Présidence Benjamin Deffaugt, Pablo Demierre 

Vice présidence Michael Rubattel 

Secrétariat Margaux Bazarganpour 

Trésorerie Valflora Tolaj 

Coordination politique Antoine Müller, Thomas Mercier 

Webmaster Karel Héritier 

Responsable Graphique Justine Villard 

Resp. GT Ressources Humaines Sébastien Bujard, Thomas Desgranges 

Resp. GT Etu Chloé Chanson, Elisa Tanner 

Resp. GT Evénements Alexandre De Heller, Cédric Bodoira 

Resp. GT Tutorats Michael Rubattel 

Resp. GT Photographie Florence Lepdor 

Resp. GT EpsyL Florent Blanc, David Bruno Annibale 

Resp. GT Espace rencontres Ava Cepleanu, Béatriz Anguita 

Vérificateurs de comptes Laure Badi, Mariella Jolidon 
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I.B) Commissions d'enseignement de filière et leurs bureaux 
 
Commission d'enseignement de science politique 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 
Karim Lasseb Roberto Di Capua Misha Barraud 

Thibaut Menout Erwan Gysler  
  
Bureau de la commission d'enseignement de science politique 
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Misha Barraud Karim Lasseb 
  
 
Commission d'enseignement de sciences sociales 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 
Stéphanie Nagy Matthieu Thomas Sélim Ben Amor 

Juliana de Araujo Leite Dias Mélanie Peterhans  
 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences sociales 
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Mélanie Peterhans Stéphanie Nagy 
  
 
Commission d'enseignement de psychologie 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 
Sébastien Miserez Sarah Laub Alessandro Tremea 

Karel Héritier Jérôme Armengol  
 
Bureau de la commission d'enseignement de psychologie 
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Karel Héritier Alessandro Tremea 
  
 
Commission d'enseignement de sciences du sport 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 
Léo Katz Yassin.YassinHussein@unil.ch SaifEddine.Amaid@unil.ch 

Clément Clivaz Yannick Gardiol  
 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences du sport 
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Yassin.YassinHussein@unil.ch Léo Katz 
  
 
 
I.C) Conseils d'Instituts et leurs bureaux 
 
Conseil d'Institut de science politique 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 
Thomas Mercier Thomas Perez Pablo Demierre 

 
Bureau du Conseil d'Institut de science politique (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 
(Facultatif) 
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Conseil d'Institut de sciences sociales 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 
Laure Cremonini Lidia Saraiva  

 
Bureau du Conseil d'Institut de sciences sociales (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 
(facultatif) 

  
 
Conseil d'Institut de psychologie 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 
Sélim Ben Amor Ambroise Ecoffey Juliana de Araujo Leite Dias 

 
Bureau du Conseil d'Institut de psychologie (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 
(facultatif) 

  
 
Conseil d'Institut de sciences du sport 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 
Loïc Dumas Clément Clivaz Clara Paetzel 

 
Bureau du Conseil d'Institut de sciences du sport (facultatif) 
1 représentant-e étudiant-e 
(facultatif) 

  
 
Commission d'éthique de l'institut de psychologie Coordinatrice des stages : coralie.magni@unil.ch 
2 représentant-e étudiant-e (Master si possible) 
  

  
 
Commission des stages en psychologie Coordinatrice des stages : coralie.magni@unil.ch 
2 représentant-e étudiant-e (Master si possible) 
 
Aisha.Mainguet-Suares@unil.ch Méline Maksutaj 
I.D) FAE et ses organes 
 
Délégués FAE de l'AESSP 
4 représentant-e-s étudiant-e-s 
Boris Colinas Benjamin Deffaugt 

Michael Rubattel Thomas Mercier 
 
Suppléant-e-s (illimités) 
Pierre Patelli Thomas Perez Sébastien Bujard 

Valflora Tolaj Ava Cepleanu  
 
Fond de solidarité estudiantin (FAE) 
1 représentant-e étudiant-e 
 

 
 

II. Élections de principe, validées par le Conseil de Faculté 
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Commission d'enseignement de Faculté (1 année) 
2 représentant-e-s étudiant-e-s 
Antoine.muller.1@unil.ch Yannick Gardiol 

 
Bureau de la Commission d'enseignement de Faculté (1 année) – NE SE TIENT PAS 
1 représentant-e étudiant-e 
 

  
 
Commission d'enseignement des méthodes 
1 représentant-e étudiant-e 
 

 
Bureau de la Commission d'enseignement des méthodes – NE SE TIENT PAS 
1 représentant-e étudiant-e 
 

  
 
Commission d'examen 
1 représentant-e étudiant-e 
Antonin Zurbuchen 

 
Commission de recours 
1 représentant-e étudiant-e 
Matthieu Thomas 

 
 

III. Élections de principe, validées par le Décanat sur préavis du Conseil de 
Faculté 

 
 
Commission de planification de science politique (3 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 
Antoine Müller 

 
Commission de planification de sciences sociales (3 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 
 

 
Commission de planification de psychologie (3 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


