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Association des étudiant-e-s en sciences sociales et politiques

Université de Lausanne
Anthropole
Bureau 4131
CH – 1015 Lausanne
Tél.: +41 (0)21 692 25 92

PV de l'Assemblée Générale du 03.10.2013

Présent-e-s :  Francisco  Da  Cruz  Sousa  Martins,  Elsa  Martin,  Andrea  Coduri,  Samia  
Dabboubi, Caroline Vultier, Paola Antegnini, Alessandro Ishii, Eric Girodet, Eli Mocanu,  
Betty Althaus, Alessandro Tremea, Jerome Armengol, Maya Morgan, Alexandre Dérobert,  
Yannick  Gardiol,  Sélin  Ben  Amor,  Cédric  Bodoira,  Lundovic  Ranzi,  Vincent  
Vandierendounck, Gilles Maguin, Eugénie Urvoy, Guy Nambou, Nathalie Vuille, Emilie  
Gerber, Laure Cremonini, Antoine Müller, Julianna Sobbia. 

Excusé-e-s : Marie Métrailler, Caroline Hofstetter, Karel Campos, Balthazar Sudan. 

Absent-e-s :  - 

1. Accueil et formalités d’ouverture et communications

Francisco salue tout le monde. 
Passage d’une feuille de présence.

2. Adoption de l’ordre du jour et du PV de l’AG précédente (4 Octobre 2012)

L’ordre du jour est adopté. 
Rappel : tous les documents sont disponibles sur le site internet.
Le PV de l’assemblée générale précédente est adopté. 

3. Présentation des rapports d’activité et des objectifs semestriels

Coordination politique : Annexe 1
Yannick présente le rapport d'activité. Pas de question. 

GT Webmaster: Annexe 2
Karel est absent, Francisco lit le rapport. Pas de question. Merci à Arianna.
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GT Responsable graphique : Annexe 3
Pas  de  rapport  d'activité  car  le  nouveau  responsable  vient  d'être  trouvé.  Alexandre  se 
présente,  il  se  met à  disposition pour  ce qui  est  en rapport  avec la  communication des 
différents événements qui auront lieu. Une association de l'EPFL possède un dirigeable et 
on pourrait l'utiliser pour un événement important. L'ordre de prix est de 150 à 200.-, mais 
si on le déplace nous, ça descendra dans les 100.-. 

GT étu : Annexe 4
Présenté par Maya. Elle est toute seule, on cherche donc activement du monde pour ce GT. 
Pas de question. Francisco remercie Hughes pour tout le boulot accompli le semestre passé. 

GT Recrutement : Annexe 5
Rapport  présenté  par  Nathalie.  L'idée  est  de  recruter  des  gens  cette  année  pour  qu'ils 
reprennent l'année prochaine les GTs. 
Une question est posée sur ce qu'est le GT étu. Maya explique que c'est surtout de répondre 
aux questions  des  étudiants,  notamment  après  les examens,  créer une page moodle des 
questions d'examens.
Question d'Ales : pourquoi la date d'anniversaire est importante dans la liste du comité. 
Réponse : pour le fêter. 

GT Tutorats : Annexe 6
Le rapport est lu par Laure. Pas de question. 

GT Epsyl : Annexe 7
Emilie, qui se présente à la co-présidence d'Epsyl, explique le rapport d'activité. Jérôme 
ajoute que, pour les conférences et CinéEpsyl, il n'y a pas assez de monde, il faudrait faire 
plus de publicité. 

GT Évènements : Annexe 8
Caroline présente le rapport. 
Question d'Eric : pour entrée libre, est-ce que c'est la boîte qui paie la publicité ? Caroline : 
oui, pour le Lido, vu que c'était une erreur de leur part, il a pris en charge.
Remarque d'Ales : pour les bons, il faudrait privilégié Basta et, limite, dépenser nous-même 
de l'argent pour acheter des bons à Basta. 
Caroline : comme c'était la première année, le but était de dépenser le moins possible, la 
formule va être remodelée pour les années à venir. 
Francisco fait une annonce pour la remise des grades, le Décanat cherche des personnes qui 
souhaiteraient se produire sur scène pour animer le bal de grades. 

GT Espace rencontres : Annexe 9
Ales présente le rapport d'activité. Jerome propose 5 secondes de silence pour la perte de 
leur Psychokwak. 
Eric demande si on ne peut pas afficher sur le panneau SSP. Ales répond qu'Unibat veut 
restreindre uniquement aux SSP et il n'est donc pas possible d'afficher à la vue de tous. 
Francisco précise que ce GT a un bilan neutre. 
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4. Aperçu des comptes et réajustement du budget annuel Annexe 10 à 13.

Andrea présente les comptes. Il est trésorier Ad-Interim. Il y a une différence de 90.- et  
Charlotte, la trésorière, ne sait pas où est l'erreur. Les comptes ont été vérifié par un seul  
vérificateur, Balthazar Sudan, car l'autre était à l'armée. Le vérificateur n'a pas pu voir les 
justificatifs. Le vérificateur propose de ne pas accepter les comptes, d'attendre le retour de la 
trésorière et de décharger la trésorière à la prochaine AG. Caroline précise que la dépense 
pour le rallye n'a pas été comptabilisée en entier, il manque les affiches, les dépenses totales 
sont donc de 120.-. Andrea propose d'ajouter un budget dédié au GT Evénements, vu qu'il 
organise aussi des conférences. 
Décision de voter le budget prévisionnel à l'AG prochaine prise par Francisco. Caroline se 
propose comme scrutatrice.
Vote de ne pas décharger les comptes et Charlotte à cet AG mais à l'AG de printemps : voté 
à l'unanimité moins 3 abstentions. 

5. Election du comité et des vérificateurs de comptes

Tous les membres du comité sont élus à l’unanimité lors du vote à main levée.
Nomination des scrutateur-trice-s : Caroline se propose.
Francisco  notifie  que,  dans  le  point  des  modifications  des  statuts,  une  proposition  de  
modifier l'article 13bis sur les élections et de proposer un système d'élection annuel pour  
simplifier,  notamment,  les  roulements  au  sien  des  GTs.  Les  personnes  seraient  donc  
nommées à l'année.

Président Francisco Da Cruz Sousa Martins
Vice-président Alessandro Tremea
Secrétariat Elsa Martin
Trésorerie Charlotte  Vidalkranzlin,  Andrea Coduri  (Ad-Interim jusqu'à fin 

octobre)
Coordination politique Marie Métrailler, Yannick Gardiol 
Webmaster Karel Campos
Responsable Graphique Alexandre Dérobert
Resp. GT Politique Marie Métrailler, Yannick Gardiol
Resp. GT Etu Maya Morgan, Eric Girodet
Resp. GT Evénements Caroline Vultier, Elsa Martin, Samia Dabboubi
Resp. GT Tutorats Florent Blanc, Laure Cremonini
Resp. GT Recrutement Nathalie Vuille
Resp. GT EpsyL Balthazar Sudan, Emilie Gerber
Resp. GT Espace rencontres Alessandro Tremea, Jérôme Armengol

Vérificateurs de comptes Yannick Gardiol, Caroline Vultier

6. Election des représentant-e-s étudiant-e-s (annuel) Annexe 14

Votations par blocs. Tous les blocs sont acceptés à l'unanimité. 

Il manque un représentant dans Commission de planification de sciences politiques Yannick 
propose d'avoir,  avec Marie,  le  pouvoir d'élire cette  personne lorsqu'ils  auront  un nom.  
Accepté à l'unanimité. 
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L'IEP cherche  des  représentants,  Yannick  ne  sait  pas  à  quoi  cela  correspond et  va  se  
renseigner. La possibilité d'élire est proposée d'être allouée au comité, accepté à l'unanimité.

 
Julianna Sobbia demande si Frédérique Leresche a déjà été représentante à la Commission 
de planification de sciences sociales l'année dernière et si oui, Julianna souhaite se présenter 
contre Frédérique pour ce poste. Elsa demande à Yannick depuis quand Frédérique a été élue 
et si, vu que c'est un poste sur 3ans, quelqu'un peut se présenter contre le représentant si le 
mandat n'a pas pris fin. Yannick ne sait pas depuis quand Frédérique est à ce poste ni si on 
peut remplacer le représentant avant la fin de son mandat. Après vérification, Frédérique a 
été élue à l'AG d'automne 2012 et ne peut pas être remplacée avant 2015. Elle reste donc 
représentante à la Commission de planification de sciences sociales. 

7. Modification des statuts

La première modification proposée concerne le changement de nom du GT fêtes en GT  
Evénements vu que ce GT s'occupe également de conférences et d'autres activités.

La deuxième est le changement de nom du GT recrutement. Diverses propositions ont été 
faites. Un doodle de présentation a été fait. Un débat commence, Francisco précise que  
Marie a lancé le débat en comité car ce terme lui paraissait inadapté à une association.  
Caroline explique que le principal soucis avec l'appellation «Ressources humaines» était le 
fait  qu'elle faisait  référence au monde de l'entreprise et  que les «Ressources humaines»  
étaient vues comme le poste où les gens étaient virés, dans une association,  on ne vire  
personne. Jérôme aimait bien le terme «coordination» mais cela allait porter confusion avec 
la coordination politique, il propose de renommer celle-ci en GT Représentation. Francisco 
déclare  que  cela  fait  trop  de  modification  d'un  coup.  Pour  lui,  le  terme  «Ressources  
humaines»  permettrait  une  meilleure  compréhension  des  étudiants  plutôt  que  le  terme  
recrutement, de plus, le responsable de ce GT s'occupe également des clés et des différents 
liens entre les personnes de l'assoc'. Maintenant que tous les points de vue ont été annoncé, 
Francisco propose de voter car il faut se positionner. Il faut faire un vote pour prendre en 
compte le doodle. 6 pour, 10 contre et 3 abstentions, le doodle ne sera pris en compte. La 
proposition la plus prisée sur le doodle était de renommer le GT recru en gestion des postes. 
Le vote se fera donc sur trois propositions : garder le précèdent nom, donc recrutement,  
changer le nom en ressources humaines et changer le nom en gestion des postes. Quelqu'un 
veut-il proposer une autre option? Non. Chacun peut voter une seul fois. 
Proposition 1 «Garder le nom GT recru» : 0 pour. Proposition 2 «Changer en Ressources 
humaines» : 9 pour. Proposition 3 «Changer en gestion des postes» : 5 pour. Abstention :  
5.  Le  terme  «Ressources  Humaines»  est  proposé  pour  les  modifications.  Un  nouvelle  
appellation pour ce GT peut très bien être proposée pour l'AG prochaine. 

Une troisième modification est d'ajouter l'espace rencontre comme GT permanent. 

Une autre modification, comme Francisco l'avait annoncé avant les nominations du comité, 
est la modification des élections qui se feraient, dorénavant, sur base annuelle.
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Modifications : 
➢ Art. 11 Sessions ordinaires : L'AG d'automne a lieu avant le premier conseil de faculté 

suivant la rentrée (généralement dans le premier mois). La convocation des membres 
aux sessions ordinaires se fait par voie de courriels et d’affiches au moins  sept jours 
avant la tenue de la réunion.

➢ Art.  13Bis  Elections  :  Les  élections  pour  l'année  académique  se  font  lors  de  l'AG 
d'automne (si besoin des élections complémentaires pourront se faire lors de l'AG de 
printemps).

➢ Art. 22 Statut : Les GT permanents sont répartis en sept sections (soutien aux étudiantes, 
politique,  événements,  tutorats,  ressources  humaines,  eSSPace  rencontre,  EpsyL  – 
EtudiantEs de psychologie de Lausanne).

Vote pour l'acceptation de toutes les modifications à main levée : les modifications sont  
acceptées à l'unanimité. 

8. Divers et propositions individuelles

Caroline : on aimerait s'allouer un budget pour le GT évènements. C'est ridicule de voter au 
comité pour de simples affiches (les sommes de plus de 100.- doivent être votées en comité). 
Elle estime qu'un maximum de 1000.- serait suffisant. Le budget servirait aux affiches, des 
bons pour certaines soirées, de la décoration des soirées.
Samia : il faut aussi prévoir un budget pour les conférences, notamment les apéros et les  
remerciements aux profs. De plus, lors de notre soirée bar, on voudrait offrir un apéro aux 
étudiants.
Francisco : un moyen de contrôle serait de passer par le trésorier, si celui-ci estime qu'il a 
litige, il passe par le comité. Si le trésorier estime que c'est justifier, il peut accorder jusqu'à 
1000.- au GT sans passer par le comité. Ceci jusqu'à l'AG de printemps. 
Vote : allouer au trésorier la possibilité de donner jusqu'à 1000.- au GT évènements sans  
passer par le comité. Accepté par 18 pour et 2 abstentions. 

Laure : on cherche quelqu'un pour les tutorats vu que je pars à la fin de l'année. Ce serait  
bien avant le semestre prochain pour qu'on puisse le former. 

Alessandro : une question au sujet de la consultation des examens, le règlement dit que les 
étudiants peuvent consulter les examens au secrétariat pendant les heures mentionnées et  
durant  deux  mois  après  l'examen  vers  le  professeur.  Les  professeurs  n'autorisent  pas  
forcément les étudiants ayant eu plus de 4 à consulter,  or,  ce  n'est  pas  précisé dans le  
règlement. Or, par mail, les informations données sont qu'uniquement les étudiants ayant eu 
une note insuffisante sont autorisés à consulter leur épreuve. 
Francisco : je te propose de venir au prochain AESSP-décanat pour en discuter. 

9. Apéritif et verrée de clôture 
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Annexe 1     : GT Coordination Politique  

Rapport d’activité semestre printemps 2012 

• Recherche  de nouveaux représentant-e-s étudiant-e-s pour le semestre. 
• Organisation d’une rencontre entre les représentant-e-s étudiant.-e-s. 
• Organisation des réunions des représentant-e-s du CF et des commissions.
• Utilisation de l’adresse email représentationssp@unil.ch

Projet pour le semestre automne 2013 : 

• Mise à jour de la page internet sur le site de l’AESSP 
• Formation du prochain coordinateur politique 
• Organisation d’une rencontre entre les représentant-e-s étudiant-e-s 
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Annexe 2     : GT Webmaster  

Rapport d’activité pour le GT Webmaster

Semestre de printemps 2013:

• Prise du poste de webmaster ad interim.
• Mise à jour du site.
• Mise à jour des liens sur le site.

Semestre d’automne 2013:

• Mise à jour du site.
• Mise à jour des liens sur le site.
• Début du projet de refonte du site internet dans le but  d’améliorer son aspect pratique et 

visuel.

Projets pour le semestre de printemps 2014 :

Suite du projet de refonte du site internet dans le but d’améliorer son aspect.

aessp@unil.ch
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Annexe 3     : Responsable graphique  

Pas de rapport d'activité. 

aessp@unil.ch
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Annexe 4     : GT Etu  

Rapport d’activités du GT étudiants

Semestre d’automne 2012 : 

Comme chaque année, le groupe de travail «Etudiants» (GT Etu par la suite) a axé son travail sur le 
soutien et l’aide aux étudiants SSP. Le GT Etu a assumé les tâches habituelles que sont la tenue 
d’un stand lors de la journée d’accueil des nouveaux étudiants (14.09) et lors des deux journées 
«Découverte».  Lors  de  ces  journées,  les  objectifs  étaient  d’être  présents  pour  répondre  aux 
interrogations des futurs ou nouveaux étudiants, mais également de présenter l’association et ses 
activités.

La traditionnelle Bourse aux livres s’est tenue le 1er octobre. L’organisation s’est déroulée comme 
prévu, sans problème majeur à relever.

A côté  de  ces  activités  indispensables,  le  GT  Etu  a  été  attentif  aux  problèmes  et  questions 
d’étudiants, en leur apportant régulièrement des réponses concernant les examens, l’organisation 
universitaire, ou des conseils en orientation, mais également un soutien quand ce fût nécessaire. De 
plus,  suite  à  la  remise  des  résultats  a  eu lieu la  traditionnelle  permanence  de l’AESSP,  durant 
laquelle nous renseignons les étudiants sur les conditions de réussite, ou les redirigeons vers les 
instances compétentes si nécessaire.

Semestre de printemps 2013 :

Pour ce nouveau semestre, le GT Etu, composé de Maya Morgan, Mikael Gross et Hugues Morel, 
restera  évidemment  à  disposition  des  étudiants  et  répondra  à  leurs  sollicitations  diverses, 
notamment les questions concernant leur cursus.

L’entre-semestre a débouché, grâce à la coopération de Laure Cremomini, Camille Konzelmann et 
Catherine El Bez, à la création de la page «Questions d’examens en SSP», désormais active sur la  
plateforme Moodle 2. Le GT Etu s’occupera de la gestion de cette page et des questions qui y seront  
déposées. Encore merci aux personnes susmentionnées.

Le tournoi de foot que l’on avait prévu n’a malheureusement pas pu se faire suite au mauvais temps.
Projet pour la nouvelle année à venir

Hugues et Mikael ont du quitter le groupe de travail, nous sommes donc à la recherche de nouveaux 
étudiants pour aider à l’organisation des futures évènements.

Après les vacances, dès cette rentrée le groupe n’a pas organiser de parrainage étant donné que 
celui-ci a été mis en place sous une autre forme par le GT événement. Et la fameuse bourse aux 
livres se déroulera cette semaine, le mercredi 2 octobre.Lausanne, le 30 septembre 2013 Puis en ce 
qui concerne les prochains évènements, il y aura la journée des gymnasiens ainsi que la permanence 
de la fin des examens en janvier.

Pour le GT Etu, Maya Morgan
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Annexe 5     : GT Recru  

Rapport d'activité du GT recrutement

Semestre écoulé (printemps 2013) :

• Maintien de la continuité des postes à responsabilité: Présidence, Vice-présidence, 
Secrétariat, Trésorerie. Resté identique depuis l’AG d’automne 2012.

• Séance de recrutement en avril 2013 durant l’heure de midi avec des représentants de 
chaque GT. Bilan mitigé : peu de personnes sont venues, cependant nous avons pu recruter 
Nathalie.

• Séances d’information pour les personnes intéressées par l’AESSP (seulement Nathalie)
• Maintien de la continuité et recrutement ciblé pour les GTs afin d’assurer leur bon 

fonctionnement . 
• Il nous fallait recruter une nouvelle personne pour le secrétariat.
• Un nouveau Webmaster a été trouvé.
• Maya a rejoint le GT Etu.
• Afin de se préparer au recrutement pour le semestre d’automne, une annonce a été postée sur 

Facebook à la fin du semestre et 2-3 personnes y ont répondu et sont restées.

Semestre à venir (automne 2013) :

• Changement du nom du GT Recrutement en GT Ressources Humaines.
• Mise en place du recrutement dans les auditoires (surtout des étudiants en deuxième partie 

de Bachelor) avec une séance de recrutement et apéro le 15 octobre à Géopolis. 
• Affiche, mail et message sur Facebook de recrutement. 
• Maintien des postes de Présidence, Vice-présidence, et Trésorerie (partagée avec Andrea). 
• Elsa a reprit le poste de secrétaire. 
• Alexandre a repris le poste de graphiste. 
• Remise à jour de la liste des contacts et de celle des anniversaires après l’AG. 
• Nous cherchons toujours des gens pour reprendre le GT étu et des étudiants en sport 
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Annexe 6     : GT Tutorats  

Rapport d’activités du GT Tutorats

Semestre écoulé : Printemps 2013 et vacances universitaires:

Nous avons organisé la tenue des ateliers en mettant en place un calendrier des différentes séances 
et en réservant une salle pour celles-ci. Nous avons organisé des séances de recrutement et engagé 
deux nouvelles tutrices suite au départ de deux de nos tuteurs (Etienne Kocher et Coralie Mercerat). 
Nous avons assuré la promotion des ateliers en affichant à plusieurs reprises dans l’Anthropole et en  
faisant de la publicité dans les auditoires des premières années. Nous avons également envoyé un e- 
mail à tou-te-s les étudiant-e-s de SSP. Nous sommes revenus à l’ancienne modalité d’inscriptions 
aux ateliers ; une date limite unique et non des échéances décalées, car des étudiants se sont plaints 
de la confusion engendrée.

Ce semestre-ci, les ateliers ont eu plus de succès que le semestre passé, malgré tout les séances 
facultatives (pratiques) étaient souvent très peu fréquentées. Nous avons donc essayé de réfléchir 
aux causes de ce problème et avons envisagé des changements pour le semestre à venir (exercices 
en rapport avec les cours des étudiants).

Nous avons rencontré plusieurs personnes intéressées par les tutorats et leur format, entre autre de la 
faculté  des  Lettres (section anglais),  du SOC (service d’orientation et  conseil)  et  de l’interface 
science-société (direction de l’UNIL). Nous sommes dans l’attente d’autres entretiens, notamment 
avec  la  responsable  pédagogique  de  l’Université  de  Genève,  afin  de  mettre  en  commun  les 
expériences et amener d’autres formes de soutien à l’UNIL.

Objectifs pour le semestre à venir : Automne 2013 :

• Mettre en place les ateliers et lancer une nouveauté : atelier de «Présentation orale».
• Assurer la promotion des ateliers et essayer «d’afficher complet». 
• Améliorer  les  ateliers  pour  qu’ils  répondent  aux  besoins  des  participants.  Rechercher  la 

documentation pour les tutrices et corriger les éventuels problèmes qui découleraient des 
nouveaux ateliers mis en place («Présentation orale» A2013 et «Recherche documentaire» 
au P2014).

• Repenser le format des séances facultatives-pratiques, telles que celles utilisées pour le tutorat 
«Dissertation», afin qu’elles ne soient plus victime de désertions spontanées.

• Nous allons continuer à rencontrer, avec l’ingénieure pédagogique, des personnes intéressées 
aux tutorats pour qu’ils puissent s’inspirer de ce projet. Nous espérons que cela incitera le 
décanat à poursuivre son financement des tutorats.

Le 17 septembre 2013. Le GT Tutorats : Laure Cremonini et Florent Blanc.
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Annexe 7     : GT Epsyl  

Rapport d'activité du GT Epsyl

Semestre de printemps 2013 :

Conférences : 
Durant le semestre de printemps 2013, nous avons organisé une conférence sur la sexologie, ainsi 
qu'une conférence sur la psychologie de l'urgence,  qui se sont toutes deux déroulées selon nos 
attentes.

CinépsyL :
Nous avons projeté le film "Vol Au-dessus d'un Nid de Coucou". Il y a eu comme toujours une 
distribution de pop-corn et un débat à la fin du film avec le professeur Roman, puis d'un apéro. 
Nous avons également projeté "La Vague", suivi d'un débat avec le professeur Alain Clémence.

Fêtes :
Malgré l'annulation de PsychoNoël au semestre d'automne, le karaoké de PsychoPâques a été un 
franc succès. La soirée s'est déroulée sans anicroche et en comité suffisamment réduit pour que 
personne n'ait été dépassé, à part le responsable des inscriptions au karaoké bien sûr.

Politique :
Comme pour les semestres précédents, EpsyL maintient les différents contacts dans les diverses 
commissions  au travers  ses  membres,  ainsi  qu'avec PsyCH. L’IP nous avait  subventionné pour 
l’organisation des conférences pour l’année 2012-2013.

Projets pour le semestre d'automne 2013 :

Deux autres conférences sont prévues pour le semestre en cours : une première sera sur l'hypnose.  
Concernant CinépsyL, deux films sont également au programme dont le premier sera "Memento" de 
Christopher Nolan. Le gros projet de ce semestre sera le PsychoNoël.

Nous restons à votre disposition pour toute précision ou question.

Pour EpsyL, Balthazar Sudan
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Annexe 8     : GT Evénements  

Rapport semestriel du GT Evénements

Le semestre écoulé (printemps 2013) : 

Bal SSP Carnaval (21 mars)
Le traditionnel bal SSP a été pour la première fois organisé sous le signe du carnaval et dans le 
nightclub  «  Lido  ».  Les  étudiants  ont  vraiment  accrochés  au  thème  et  plus  de  la  moitié  de 
l'assemblée était déguisée, parfois de manière très recherchée. Un cocktail était offert au bar avec la 
prélocation avant 1h du matin. Vu l'enthousiasme montré par les étudiants, nous pensons fortement 
reprendre ce thème pour le Bal de cette année 2013-2014. Prélocations à 10.- avec cocktail, sur 
place, entrée à 15.- . Les bénéfices de cette soirée se chiffraient autour des : 1000.-.

*** Keep In Touch*** (18 avril)
Cette  soirée  était  également  organisée  au  «  Lido  »  sur  le  thème  de  3  bracelets  ayant  des 
significations différentes (ROUGE: Je suis pris(e) et tu ne m’auras pas! ORANGE: Ce qui se passe  
au Lido reste au Lido... VERT: Pas de corde au cou!) que nous mettions aux étudiants à l'entrée du 
club. Des trio de shots à ces 3 couleurs étaient à prix réduits au bar. Suite à une prétendue « erreur »  
de réservation, il s'est avéré que l'AEG (géographie) avait également accès au club (balcon). Cela 
nous a permis de faire connaissance avec leur comité et le club était plus que rempli mais suite à 
cela et  à d'autres désaccords,  nous avons décidé de cesser d'organiser des soirées au « Lido ». 
L'entrée était libre.

Rallye de la Rentrée (19 septembre)
Pour la première fois, l'AESSP a organisé un rallye pour faire découvrir l'université aux étudiants de 
première  année.  Le  succès  était  au  rendez-vous  étant  donné  que  nous  avons  eu  plus  de  140 
inscriptions et que environ 120 étudiants y ont participé. Le temps était magnifique, nous avions 10 
stands disséminés entre les différents bâtiments et nous avons également donné différents éléments 
théoriques pour les aider à mieux s'intégrer et à se débrouiller seuls. Des prix ont été distribués 
grâce  à  nos  sponsors  (Java  &  Bleu  Lézard,  Lasergame  Lausanne,  Payot  et  Zelig)  pour  les  4 
premiers. Les dépenses pour cet évènement se chiffraient autour des : 130.-

Parrainage & Soirée au Buzz (19 septembre)
Le parrainage a, cette année, été mis en place par notre GT car nous voulions l'associer au rallye. 
Nous avions plus de 40 parrains inscrits via internet et plus de 150 demandes d'étudiants. L'unique 
problème a été que nous l'avons organisé à Zelig et n'avons pas pensé qu'il y aurait les nombreux 
clients habituels. Cela a engendré des problèmes pour que les filleuls retrouvent leurs parrains. Par 
la suite, nous avons transmis un mail à tous les parrains avec les adresses mails de leurs filleuls. La 
soirée s'est poursuivi au Buzz, l'entrée étant gratuite, nous avons juste convenu d'un rabais sur la 
bière avec le club. L'affluence a été certaine, le club étant encore plein à 3h30 du matin.
L'entrée était libre.

Le Bal de la Rentrée (26 septembre)
Le  traditionnel  Bal  de  la  Rentrée  s'est  tenu  au  D  !,  ABC,  Lido,  Buzz,  Mica  et  Zinc.  Le  GT 
Évènements s'est fortement impliqué dans le comité d'organisation. Nous nous sommes occupés de 
la commande des bracelet ainsi que de la vente de prélocations à l'Anthropole et de la promotion de 
cet évènement au sein de notre faculté. Les bénéfices de cette soirée se chiffraient autour des : 
1850.-

aessp@unil.ch
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Le semestre à venir (automne 2013) : 

Soirée à l'ABC / D ! (17 octobre)
Cette  soirée  se déroulera en même temps que le  bal des  valaisans/jurassiens/tessinois, mais les 
étudiants SSP auront un accès VIP au deuxième étage (ABC) avec leur propre DJ.

Bal des Gradués (14 novembre)
Soirée traditionnelle au Buzz pour les bacheliers et masters, avec un cocktail offert sur présentation 
d'un billet (distribué lors de la remise de grade).

Conférence (novembre)
Première conférence destinée aux sciences sociales et politiques sur le thème du « Nouveau grand 
marché transatlantique ».

Soirée bar (décembre)
A la  Cave du Bleu  Lézard  :  une  ambiance  conviviale  pour  faire  connaissance  avec  les  autres 
étudiants. Il y aura peut-être la possibilité de faire jouer des groupes d'étudiants.

Nos Objectifs :
Nous voulons rappeler ce que nous considérons important de développer dans le GT Évènements : 

• Des soirées à un prix raisonnable, voir gratuites quand cela est possible. Des négociations sont 
faites dans tous les cas pour offrir des rabais sur les boissons.

• Elargir l'offre de sortie faite aux étudiants. Dans ce but, nous avons mis en place l'organisation 
de conférences et de soirées dans des bars, en plus des soirées habituelles dans les clubs.

• Rapprocher les différentes sections de notre faculté et intégrer au mieux possible les nouveaux 
étudiants. C' était une de nos motivations pour organiser le rallye et la soirée de la Rentrée. 
Nous tenons notamment à rapprocher la section des Sports.

Pour finir, nous voulons remercier de tout coeur Julia Jeanloz et Murielle Hauswirth qui nous ont 
énormément aidés dans la reprise du GT grâce à leurs conseils et à leur aide sans faille ! Nous 
tenons également à souhaiter la bienvenue à Elodie Tzaut et Cédric Bodoira qui nous rejoignent au 
Gt Évènements. Et enfin nous souhaitons bonne chance à Elsa Martin pour sa nouvelle fonction de 
secrétaire même si elle nous a bien sûr assuré vouloir continuer à participer au GT Évènements !

Co-responsables Elsa Martin, Samia Dabboubi & Caroline Vultier

aessp@unil.ch
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Annexe 9     : GT Espace Rencontre  

Rapport d’activité du GT eSSPace rencontre

Le GT eSSPace rencontre, officialisé en ce début de semestre de printemps 2013, a pour but de 
créer un espace convivial  de rencontre  au sein de la  faculté,  entre étudiant-e-s,  assistant-e-s et 
professeurs. Il organise des évènements communément appelés “Workchopes” où de la bière est 
vendue pour 1.- et des sodas/snacks sont offerts.

Bilan du semestre de printemps 2013 : 

• L'Unibat nous a donné son accord pour lancer l'eSSPace rencontre, à condition de vérifier les 
cartes d'étudiants (l'évènement doit être réservé à la faculté), d'imposer un maximum d'une 
ou deux bières à la fois par personne et d'être sous patente. Le responsable de l'Unisep s'est 
engagé à nous obtenir les patentes provisoires auprès de la Police du commerce. Celles-ci 
sont néanmoins limitées à cinq par année pour une même association, d'après la loi.

• La première édition de l'eSSPace rencontre a eu lieu le jeudi 7 mars, de 17h30 à 20h dans le 
Hall de l'Amphipôle. Tout s'est très bien passé, nous avons eu plus de monde que prévu. 
Pour information, nous avons vendu ce soir-là 55 packs de 24 bières, ce qui correspond à 
1320 bouteilles. Malgré cela, il n'y a eu aucun débordement et le feedback d'Unisep ainsi 
que des personnes présentes était très positif. Notons toutefois que certaines bières n'ont pas 
été payées, puisque nous n'avons pas totalement couvert les frais. En ce qui concerne le 
stockage des boissons et le nettoyage, le LAB nous a autorisés à utiliser leur matériel.

• La deuxième édition de l'eSSPace rencontre a eu lieu le jeudi 28 mars. Cette édition a eu 
encore  plus  de  succès  que  la  première  et  nous  avons  pu  inaugurer  le  concept  du 
“Psychokwak” (un petit canard que nous cachons et dont le découvreur se voit offrir une 
bouteille  de  Kwak).  Une  table  a  de  plus  été  mise  à  la  disposition  des  représentant-e-s 
politiques qui ont pu venir discuter avec les étudiants et distribuer des flyers.

• La troisième et  dernière édition du semestre a eu lie le 2 mai 2013. Beaucoup moins de 
personnes  étaient  présentes  ce  jour-là,  sans  doute  à  cause  des  examens  approchants,  de 
Psychopâques  la  veille,  de  Balelec  le  lendemain  et  du  mauvais  temps.  Nous  avons 
également  rencontré  des  problèmes lors  de l'envoi  du mail  d'annonce  de  l'évènement,  à 
cause d'une panne de serveur et certains étudiants nous ont avoué ne pas être au courant 
qu'une édition de l'eSSPace rencontre avait lieu. Le LAB a été d'accord de nous acheter les 
packs de bières qui nous restaient.

Objectifs pour le semestre d'automne 2013 :

• Le premier eSSPace rencontre a été fixé au jeudi 10 octobre 2013, toujours de 17h à 20h dans 
le Hall de l'Amphipôle. Nous allons appeler le revendeur pour qu'il essaie de nous mettre les 
bières au frais. Comme d'habitude, le Psychokwak sera caché quelque part dans le Hall.

• La deuxième édition aura sans doute lieu le 7 novembre 2013.
• Un des sujets les plus important qu'il nous faut traiter rester celui de la limite des cinq patentes  

par année. Parmi les solutions possibles, nous pensons que demander l'aide d'une association 
(ACISSP, par exemple) en obtenant une patente à leur nom, reste la plus réalisable.

• Nous organiserons une réunion avec l'Unibat, l'Unisep, l'AEGE et le LAB pour discuter du 
feedback du semestre passé et des améliorations possibles.

aessp@unil.ch
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• Un de nos objectifs est également celui de pouvoir obtenir un local à l'Amphipôle afin de 
pouvoir stocker nos boissons dans des réfrigérateurs. Cela nous évitera les multiples trajets 
le jour-même de l'eSSPace rencontre et nous permettra d'avoir de la bière fraîche.

• L'eSSPace  rencontre  a  eu  un  grand  succès  lors  du  semestre  passé.  Nous  comptons,  ce 
semestre, continuer à inviter les membres du corps intermédiaire et du corps professoral aux 
éditions. Il s'agit d'un but important de notre GT, à savoir celui de proposer un espace de 
rencontre et de discussion dans un cadre plus détendu que celui des cours; aussi, la présence 
d'assistants ou de professeurs permettraient à toute la faculté de mieux se connaître.

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

aessp@unil.ch
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Annexe 10     : Perte et profits 2012-2013  
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Annexe 11     : Décharge  

Un seul vérificateur a pu être contacté, il a proposé de ne pas décharger les comptes ce semestre 
(automne 2013) et de le faire à l'AG de printemps. Cela a été accepté à l'unanimité. 

aessp@unil.ch
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Annexe 12     : Bilan de l’exercice  
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Annexe 13     : Budget prévisionnel  

Reporté à l'AG de printemps.

aessp@unil.ch
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Annexe 14     : Elections  

Synopsis des élections de l'AG du 03.10.2013

I. Élections formelles

I.A) Élection au comité AESSP

Responsables du comité 

Président Francisco Da Cruz Sousa Martins
Vice-président Alessandro Tremea
Secrétariat Elsa Martin
Trésorerie Charlotte  Vidalkranzlin,  Andrea Coduri  (Ad-Interim jusqu'à fin 

octobre)
Coordination politique Marie Métrailler, Yannick Gardiol 
Webmaster Karel Campos
Responsable Graphique Alexandre Dérobert
Resp. GT Politique Marie Métrailler, Yannick Gardiol
Resp. GT Etu Maya Morgan, Eric Girodet
Resp. GT Evénements Caroline Vultier, Elsa Martin, Samia Dabboubi
Resp. GT Tutorats Florent Blanc, Laure Cremonini
Resp. GT Recrutement Nathalie Vuille
Resp. GT EpsyL Balthazar Sudan, Emilie Gerber
Resp. GT Espace rencontres Alessandro Tremea, Jerome Armengol

Vérificateurs de comptes Yannick Gardiol, Caroline Vultier

aessp@unil.ch
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I.B) Commissions d'enseignement de filière et leurs bureaux

Commission d'enseignement de sciences politiques
5 représentant-e-s étudiant-e-s
Marie Métrailler Paola Antognini David Thévoz

Yannick Gardiol Gilles Magnin
 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences politiques
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Paola Antognini Marie Métrailler
                                                                                                                                                                

Commission d'enseignement de sciences sociales
5 représentant-e-s étudiant-e-s
Aurélie Vifian Damien Gaillet Juliana Sobbia

Stéphanie Nagy Pierre Nicolas Oberhouser 

Bureau de la commission d'enseignement de sciences sociales
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Damien Gaillet Pierre Nicolas Oberhouser
                                                                                                                                                                

Commission d'enseignement de psychologie
5 représentant-e-s étudiant-e-s
Murielle Hauswirth Valentin Offredi Alessandro Tremea 
Marco Macaione Jerome Armengol 

Bureau de la commission d'enseignement de psychologie
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Alessandro Tremea Valentin Offredi 
                                                                                                                                                                

Commission d'enseignement de sciences du sport
5 représentant-e-s étudiant-e-s
Jérémie Rosset Julia Boudry Léonard Berner 

Muriel Mühlethaler Valentin Gabioud

Bureau de la commission d'enseignement de sciences du sport
Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master

Julia Boudry Jérémie Rosset
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I.C) Conseils d'Instituts et leurs bureaux

Conseil d'Institut de sciences politiques
3 représentant-e-s étudiant-e-s
Maurice Avramito Vincent Vandierendounck Antoine Müller

                                                                                                                                                                

Conseil d'Institut de sciences sociales
3 représentant-e-s étudiant-e-s
Laure Cremonini Ludovic Ranzi Selim Ben Amor

                                                                                                                                                                

Conseil d'Institut de psychologie
3 représentant-e-s étudiant-e-s
Emilie Gerber Alessandro Ishii Nathalie Vuille 

                                                                                                                                                                

Conseil d'Institut de sciences du sport
3 représentant-e-s étudiant-e-s
- - -

                                                                                                                                                                

Commission de stage de l'institut de psychologie
1 représentant-e étudiant-e (Master si possible)
Caroline Hofstetter

Valentin Offredi 
                                                                                                                                                                

I.D) FAE et ses organes

Délégués FAE de l'AESSP
4 représentant-e-s étudiant-e-s
Samia Dabboubi Francisco Da Cruz Sousa Martins

Alessandro Ishii Jerome Armengol

Suppléant-e-s (illimités)
Marie Métrailler Yannick Gardidol Caroline Vultier

Fond de solidarité estudiantin (FAE)
1 représentant-e étudiant-e
Noémie Desmeules
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II. Élections de principe, validées par le Conseil de Faculté

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

Commission d'examen
1 représentant-e étudiant-e
 Fiona Friedli

Commission de recours
1 représentant-e étudiant-e
John Meylan 

Commission d'enseignement de Faculté (1 année)
2 représentant-e-s étudiant-e-s
Andrea Coduri Paola Antognini 

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

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

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

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