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1. Adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour a été modifié. 
L’ordre du jour est adopté.  
- 36 pour, 2 abstention, 0 contre 

2. Adoption du PV de la dernière AG  

Le PV de la dernière AG est adopté. 
33 pour 
6 abstention 

3. L’ordre du jour de l’AG 

a. Communications 

i. GT Étudiant 

Alexandra : on aurait besoin de monde et il faudrait être 
plusieurs par poste. On a besoin des pulls parce qu’il y a un 
poste où ils utiliseront les pulls. Si vous pouvez nous le prêter. 
Vous pouvez nous écrire à Sylvie et moi ou bien il y a une feuille 
au bureau pour s’inscrire. Ce sera le 29 mars entre 15h et 17h. 
Inês : pour les horaires vous avez besoin d’un nombre de 
personne par poste ? 
Alexandra : ça commence à 15 heures donc à 15 heures tout le 
monde sera à son poste. Le rallye sera dehors et l’apéro aussi 
s’il fait beau 

ii. GT Graphisme 

Djordje : Problème de longue date.  
Soraya : Beaucoup de demandes qui ne sont pas faites dans les 
temps. Inacceptable et on se réserve le droit de refuser. Nous 
sommes que 3 membres et on n’arrive pas à suivre. Des 
affiches mettent beaucoup de temps à faire, des fois elles ne 
plaisent pas et on doit recommencer.  
Djordje : Plus de plaisir à satisfaire les autres par les affiches 
parce que je peux plus mettre ma créativité dedans.  
Giorgia : On a toujours respecté les délais mais vous avez 
besoin de combien de temps ? 
Djordje : faire la demande 2 semaines avant l’événement en 
question. 

iii. GT Évent 

Raquel : jeudi on fait une soirée au Bourg. 5.- l’entrée 

iv. Conseil de l’UNIL 

Sébastien : avec les représentants on va parler de 
l’anonymisation et du harcèlement. 28 novembre le comité de 
l’AESSP a voté contre. Est-ce que vous êtes intéressé.e.s à 
participer ? 
Melissa : en sciences sociales ils vont laisser ça au statut CO 
parce que ça pose plus de problème qu’autre chose, ils vont 
faire de la prévention. 
Sébastien : est-ce que vous désirez avoir les infos venant d’en 
haut ? 
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Erwan : on a abordé le sujet, c’est une demande venant d’en 
haut. 
Karel : la plupart des profs sont à fond et ils étaient sur le cul que 
les étudiant c’était positionné contre le sujet. 
Erwan : l’anonymisation pourrait prétériter les personnes, 
certains avantages se perdraient, quand l’étudiant est en échec 
définitif ils peuvent donner des avantages. 
Melissa : c’est quelque chose qui serait pas adapté pour tous les 
étudiants de la fac. 
Adam : est-ce qu’on vote pour qu’on ouvre le débat en dehors. 
Gabriel : faut laisser gérer au conseil de l’UNIL. 
Thierry : on aurait besoin de l’accord de votre part par le vote 
pour qu’on puisse en parler. 
Gabriel : on a déjà discuté et voter à propos de ça 
Djordje : réouverture du débat 
Vote pour rouvrir le débat sur l’anonymisation qui sera traité par 
Sébastien Bujard. 
Pour 25, Contre 3, Abstention 14 

v. Epsyl :  

Cindy : y’a 3 évents : 28 mars on va avoir besoin d’aide. 
Sébastien : je finis l’UNIL donc il y aura une place conseil de 
l’UNIL. 

4. Présentation des rapports d’activités 

Les GTs et les sections 
 
Tout en un bloc : les rapports d’activité ont été communiqué avant l’AG et la 
validation de ceux-ci se fera en se basant sur la bonne foi des membres qui 
reconnaissent les avoir lus. 

 
Questions, commentaires et suggestions : aucune  
 
 
 
Qui valide les rapports d’activité des différents GT et sections 
 
Pour : 33 
Contre : 0 
Abstention : 12 
 
Les rapports d’activité sont approuvés. 
 
5. Aperçu des comptes et adoption du budget semestriel 
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Bilan de l'exercice 2016-2017  

   

Comptes Initial Intermédiaire 
 (au 21 sept. 2017) (au 28 février 2018) 

Actif    
    
    

Poste 12063,00 13026,14 

Débiteurs 0,00 0,00 
    

Actifs transitoires 0,00 0,00 
    
    

TOTAL 12 063,00 13026,14 
    

Passif    
    

Créanciers divers 0,00 0,00 

Consigne de clés    
    

Passif transitoire 0,00 0,00 
    

Capital de l'association 12 063,00 13026,14 
    
    

TOTAL 12 063,00 13026,14 
   

Résultat de l'exercice 963,14  

 
Document « Budget prévisionnel AESSP - 2018P » en copie avec le PV car il n’y a 
pas suffisamment de place. 
 
Laura : je vais vous présenter le budget  
Sport à voir on peut en discuter 
Tous les gt et les sections qui dépassent le budget ils vont voir leur budget réduit 
de la somme qui a été dépassé 
Pour les affiches j’ai payé plus de 800.- c’est quand même exagéré. À partir de 
maintenant c’est 50.- par commande sauf pour workchope. Soraya a fait une liste 
des prix qui est à disposition. 
Anouk : le budget du RH c’est pour quoi ? 
Laura : c’est pour les soupées du comité  
Leila : budget présidence ? 
Laura : c’est pour le bureau  
Marguerite : subventionné par le décanat ? 
Benjamin : non 
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Giorgia : on a plus le droit de faire des affiches workchope 
Gilles : on est interdit de faire de la promo de bière. La moyenne est à zero. 
Laura : oui comme vous ne faites pas de bénéfice des fois mais des fois vous en 
faites. 
Pour la mobility désormais c’est celui qui enfreint qui paye. 
Gabriel : le forfait heure c’est 1 min à 1 heure. 
Les pulls marche bien donc c’est devenu rentable. 
On a eu un souci au niveau des charges. Malheureusement on a perdu un 
appareil photo professionnel du coup on a du rembourser la perte à la personne. 
 
Ça a été vérifié et approuvé par le vérificateur des comptes Marc Dupuis qui nous 
a fait une feuille de validation. 
 
 
Qui accepte les comptes du semestre derniers tels qu’ils ont été présentés ? 
 
Pour : 41 
Contre : 2 
Abstention : 2 
 
Les comptes du semestre passé ont été acceptés tels qu’ils ont été présentés. 

 
 

Qui accepte le budget prévisionnel pour le semestre à venir 
 
Pour : 39 
Contre : 4 
Abstention : 3 
 
Le budget prévisionnel est accepté. 
 

Décharger Laura des comptes  
Pour : 45, Contre : 0, Abstention : 2 
 
Décharger les vérificateurs de compte 
Pour : 44, Contre : 0, Abstention : 4 
 
Dans cette lancer là on voudrait proposer une nouvelle vérificatrice de compte qui 
était déjà trésorière. 
Soumission de nouvelle vérificatrice Valflora Tolaj 
Pour : 39, Contre : 1, Abstention : 4 
 

6. Élection du comité 
 
I.A) Élection au comité AESSP 
Responsables du comité acceptation à l'unanimité 
 
Co-Présidents  Benjamin Deffaugt  
Vice-présidents  Adam Amrani, Djordje Dragojlovic  
Secrétariat  NA (A voter en comité)  
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Resp. GT Trésorerie  Laura Vaquera  
Resp. GT Coordination politique  Melissa Lanzillo, Gabriel Delabays  
Resp. GT Webmaster  Nathanaël Joye  
Resp. GT Graphique  Djordje Dragojlovic   
Resp. GT Étudiants  Alexandra Hosner  
Resp. GT Événements  Raquel De Jesus Dias, Loyse Burki  
Resp. GT Tutorats  Julie Berclaz  
Resp. GT Ressources Humaines  Anouchka Alam, Inês Azevedo  
Resp. GT Journalisme  Luca Crausaz, Gabriela Mendoza  

Resp. GT Musique  Adam Amrani, Naji Seppey  

Resp. GT eSSPace rencontres  Gilles Ducrest, Guillaume Schütz  

Resp. GT Interdisciplinarité  NA (A voter en comité)  

Resp. GT Photographie  Nathanaël Joye  

Resp. GT Sport  NA (A voter en comité)  

Vérificateurs de comptes Samuel Goy, Grégory Thonney 

Webmaster :  
Karel : Nathanaël se propose. Il a un bon profil pour le job et je pense que ce sera 
un meilleur webmaster que moi-même. 
 
Évent :  
Loyse : ça fait 1 an et demi que je suis dans l’assoc. J’adore faire ça et organiser 
des événements et je pense que c’est le moment que je m’investisse un peu plus.  
 
Interdisciplinaire :  
Cindy : une proposition, c’est un évènement par semestre, est-ce qu’il pourrait 
rentrer dans un GT. Ça organise un évent avec le max de fac dans l’UNIL. 
Adam : il faut toujours être dans le principe que tout le monde peux être dans le gt 
pour créer le gt. 
 
GT musique : comme je suis en même temps responsable et vice-président. Je 
cherche un troisième responsable. 
 
Les sections 
 
ESSUL 

 
Co-Présidents  Mikael Mourelle Garcia, Gilles Ducrest  
Responsable GT EVENT  Carine Jaquier  

 
ESSOL 
 

Présidente  NA (A voter en comité)  
Responsable GT EVENT  NA (A voter en comité)  
Co-responsable GT Promotion du local  NA (A voter en comité)  
Responsable GT Conférences / Films  NA (A voter en comité)  

 
EPSYL 
 

Co-Présidents  Cindy Lopes, Léa Blanc  
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Responsable GT EVENT  Fanny Rosset, Clélia Zahnd  
Co-responsable GT cinEPSYL  Madison Graells, Oriane Grosvernier  
Co-responsable GT Conférences  Giorgia Miano, Yann Gremaud  

 
Léa blanc : je présente à la coprésidence : j’ai commencé l’UNIL en 2010 j’ai poursuivi 
en master en lettre et maintenant je suis en master en psycho passerelle. Comme je 
revenais j’ai décidé de m’investir et déprendre un peu plus de responsabilité. 
Adam : elle a déjà fait un énorme travail avec les masters en psycho 
 
Fanny : je suis nouvelle et je faisais partie du gt évent et maintenant deux place ce sont 
libéré et comme j’ai beaucoup psycho noël et j’ai été beaucoup investi parce que ça m’a 
plus 
Pour Clélia : je suis aussi nouvelle et je veux aussi être plus investi (absente) 

 
Oriane : elle était responsable du gt évent et elle n’avait pas beaucoup de temps du coup 
elle décide de ce présenter et de sauver le gt Cinepsyl 
 
Nathaniel : webmaster, je suis mediamaticien, c’est mon métier et pendant 6 mois j’ai 
bossé dessus 
Gt photo, j’aime ça depuis longtemps, j’aimerais amener des choses un peu nouveaux 
dans la formation dans les gt 
 

ESPOL 
 

Co-Présidents  Gabriel Delabays, Stéphane Opplinger  
 

Acceptez-vous tous les responsables ? 
 
Pour : 36 
Contre : 0 
Abstention : 5 
 
Tous les nouveaux responsables sont acceptés. 
 
7. Élection des représentant-e-s étudiant-e-s 

 
I.B) Conseil de faculté 
12 représentant-e-s étudiant-e-s 

Gabriel Delabays Melissa Lanzillo Sélim Ben Amor 

Benjamin Deffaugt Emmanuelle Flauraud Emma Lunghi 

Antoine Müller Thomas Blokker Céline Yousefzai 

Karel Héritier Anaïs Mazreku Mikael Mourelle Garcia 

 
4 suppléant-e-s étudiant-e-s 

Alexandra Hosner  Federico Seragnoli 

Thierry Mathieu Gwendoline Olivares 
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I.C) Commissions d'enseignement de filière et leurs bureaux 
 
 
Commission d'enseignement de Sciences politique 
5 représentant-e-s étudiant-e-s Présidents ESPOL : Stéphane 

Oppliger et Gabriel Delabays ? 

Mauricio Huertas Glauser Marine Ehemann  

Benjamin Deffaugt  Gabriel Delabays   
  
Mauricio : je trouve que c’est un poste important parce que c’est un poste qui nous 
concerne tous, on est en train de discuter sur des projets qu’on peut instaurer. En tant 
que représentant je suis ouvert à toute remarque suggestion 
 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences politiques 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Gabriel Delabays Benjamin Deffaugt 

  
 
Commission d'enseignement de sciences sociales Présidentes ESSOL Caroline 

Pirker et Melissa Lanzillo 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 

Melissa Lanzillo Matthieu Thomas Sélim Ben Amor 

Marion Belhadj  Yasmine Tounsi  

Yasmine : je m’interesse à ca, etre le porte parole. Et je suis motivé 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences sociales 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Melissa Lanzillo  

  
 
Commission d'enseignement de psychologie  Présidents EPSYL Cindy Lopes 
5 représentant-e-s étudiant-e-s 

Giorgia Miano Cindy Lopes Alexandra Hosner 

 Karel Héritier Mathieu Mercapide 
Ducommun-dit-Verron  

 

Giorgia : le poste me donne envie d’y participer et je me suis dit que ce serait bien de 
voir ce qui se passe un peu en interne. Très motivé a poursuivre. 
Bureau de la commission d'enseignement de psychologie 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Giorgia Miano Karel Héritier 

  
 
Commission d'enseignement de sciences du sport  
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5 représentant-e-s étudiant-e-s   Présidents ESSUL : Gilles 
Ducrest et Mikael Mourelle Garcia   

 

Margaux  Bazarganpour Loïc Dumas  Carine Jaquier 

Gilles Ducrest  Mikael Mourelle Garcia  

 
Bureau de la commission d'enseignement de sciences du sport 

Etudiant-e de bachelor Etudiant-e de master 

Loïc Dumas Margaux Bazarganpour  

  
 
I.D) Conseils d'Instituts  
Envoyer directement aux adresses mails des instituts 
 
Conseil d'Institut de sciences politiques 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 

Gabriel Delabays Leïla Sahal Stéphane Oppliger 

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

Gwendoline Olivares Ganzo N. Melissa Lanzillo Yasmine Tounsi 

  
 
Conseil d'Institut de psychologie 
3 représentant-e-s étudiant-e-s 

Thierry Mathieu Karel Hériter Thomas Desgranges  

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

Margaux  Bazarganpour Gilles Ducrest Mikael Mourelle Garcia 
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Commission de stage de l'institut de psychologie Coordinatrice des stages : 
coralie.magni@unil.ch 
2 représentant-e-s étudiant-e-s (Master si possible) 

Federico Seragnoli Sébastien Bujard 

  
 

II. Élections de principe, validées par le Conseil de Faculté 
 
 
Commission d'examen 
1 représentant-e étudiant-e 

Sélim Ben Amor 

 
 
Commission de recours 
1 représentant-e étudiant-e 

Ariane Bouillet 

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

Matthieu Thomas Antoine Muller 

 
 
Suppléant-e (officieux) 
1 représentant-e étudiant-e 

Gabriel Delabays  

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

de Faculté 
 
 
Commission de planification (2 ans) 
1 représentant-e étudiant-e 

Antoine Muller  
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IV. Commission Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
Science politique 
1 représentant-e étudiant-e 

Gabriel Delabays 

 
Sciences Sociales 
1 représentant-e étudiant-e 

Melissa Lanzillo 

 
Sciences du Sport 
1 représentant-e étudiant-e 

Guillaume Reesink 

 
I.E) FAE et ses organes 
 
Délégués FAE de l'AESSP (avec mandat impératif) 
4 représentant-e-s étudiant-e-s 

Benjamin Deffaugt Gabriel Delabays 

Sylvie Filliez Djordje Dragojlovic  

 
Suppléant-e-s (illimités) 

Melissa Lanzillo  Adam Amrani Margaux Bazarganpour 

   

 
Acceptez-vous tous les représentants politiques ? 
 
Pour : 34 
Contre : 0 
Abstention : 12 
 
Tous les représentants politiques sont acceptés. 
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8. Charte GT Journalisme  
 

 
 
Luca et Gabriel : le semestre passé on a adopté plusieurs chose, logo nom et 
charte.  
Valeur, on n’a pas de valeur définit si on nous impose des valeur ça va nous 
donner une position alors qu’on devrait resté neutre. 
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Votation des articles : tous les articles ne doivent pas impérativement passé 
par la présidence parce que ça ralenti le fonctionnement du gt. Si nous 
(responsable) constatons qu’il y a un problème avec un article il sera traité 
dans un comité. 
Anouchka : est-ce qu’elle sera disponible à tout le monde 
Luca : sur Facebook elle y est. 
Changer GT et le langage épicène et dater et signer. 
Benjamin : est-ce qu’on attend une ag pour le modifier ou on laisse les 
modifications. 
Leila : concernant le droit de réponse. Délai de droit de réponse ? 
Luca pas de délai de droit de réponse. 
Anoucka : je mettrais en gras le concept clé de chaque point. 
Benjamin : publier ou non ou retirer ou non. 
Est-ce que c’est que le gt journalisme ou il y a le droit par la présidence pour 
valider et retirer s’il y a un problème.  
Luca : chaque vendredi on fait des réunions de rédaction donc il faut être 
attentif à ce que vous puissiez venir si vous voyez un problème 
Adam : c’est des lignes directrices donc avec le temps ça peut changer mais il 
faut garder en tête que ça peut se modifier et que ce n’est pas tout à prendre 
à la lettre 
Leila : est-ce que vous publierez la charte de l’UNIL 
Gabriel : la charte de l’UNIL est automatiquement liée à notre charte. 
Leila si une grande quantité sont contre un article est-ce que ça peut être 
traité en comité pour l’article 
Adam : à ce moment-là bien sûr qu’il y a un problème et une confrontation  
L’important c’est surtout au niveau légal et s’il y a une plainte contre nous et 
qu’il faut surtout être productif  
Anouck : est-ce qu’il ne faudrait pas mettre dans la charte les infos pour les 
réunions pour ceux qui ne savent pas 
Karel : dans le sens où c’est une charte pour le gt journalisme je ne vois pas 
le sens de la mettre dans la charte 
Sylvie : il faudrait quand même épingler l’info sur la page Facebook pour  
Cindy : il faudrait que les gens qui viennent vous prévienne parce que ce 
vendredi vous vous consacré à travailler et du coup il faudrait que vous 
bloquiez votre temps. 
Adam : il faudrait que lors d’un rdv il faut une condition dans le sens où il faut 
avoir des arguments et des choses réfléchit. 
Anouk : vous n’aurez pas ça toutes les semaines.  
Nathalia : je ne comprends pas pourquoi on devrait venir avec un document 
pour expliquer pk on est vexé 
Erwan : du moment où la personne est vexée alors la personne est vexée et 
bien sue 
Cindy il y a une différente sensibilité et bien sûr que certaines personnes 
seront sensibles 
Le but du gt est justement de soulever les sujets sensibles. 
Anouk : les gens ne vont pas venir pour une virgule, c’est pour un problème 
de fond.  
Proposition de modification de la charte.  
Coline : idée de compromis, pour pas que vous vous fassiez bouffer mais de 
proposer vous une plage horaire. 
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Benji : on peut voter pour accepter la charte à l’ag mais on peut déléguer au 
comité pour une éventuelle modification. 
Adam : le problème de censures.  
Leila : ce qui protège l’auteur c’est les sources  
Djordje : à ce moment-là c’est un problème avec la source et non l’article. 
Gabriel : « texte de la charte » 
Sylvie : elle sera visible où ? 
Benji : là où on a accès.  
 
Accepter la charte à l’AG prochaine. 
Pour : 34 
Contre : 1 
Abstention : 3 
 
Modification en cours de route :  
Pour : 32 
Contre : 2 
Abstention : 4 
 
Modification du cahier de charte : prérogative en niveau des articles du gt 
journalisme pour le contrôle  
Pour : 27 
Contre : 0  
Abstention : 11 
 
GT communication :  
Gabriel : il y a eu un sondage sur les problèmes de communication qui 
pourrait se poser dans l’AESSP. On a eu plusieurs réponses qui nous montre 
qu’on a des choses a traité. On a une plateforme TRELLO ou toute la 
communication pourrait être publier et tous aurait les informations sans qu’elle 
se perde.  
Adam : je peux faire une présentation de TRELLO 
Melissa : mais ce n’est pas déjà un travail que le RH doit faire 
Gabriel : oui en partie sauf que le RH se charge surtout des problèmes entre 
les étudiants et les gt et c’est pour ça que le gt communication a été créé pour 
qu’on puisse se charger de ce cas spécifiquement. 
Adam : il y aurait un guide général et un guide plus explicatif.  
 
Décharger de la responsabilité  
 
Pour : 35 
Contre : 0 
Abstention : 2 
 

9. Divers et propositions individuelles 
Nathalia : on a relevé un problème plutôt gros sur le mail avec la diffusion  
Melissa : je vous assure puise que je m’en suis chargé et c’est la 
responsabilité du décanat. 
Gabriel :  
Erwan : c’est la responsabilité des gens d’aller chercher l’information. 
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Leila : on est là en tant qu’étudiant et à ce moment-là c’est de votre 
responsabilité  
 
Leila : est-ce qu’on peut enlever la cravate du logo ESPOL 
Adam : le sujet a été déjà discuter et on ne peut pas revenir à chaque fois 
jusqu’à ce que ça passe et c’est pas ça le but. 
Stephane : on peut modifier tout ce qui est informatique mais pas physique. 
Cindy : aujourd’hui on est en démocratie et la démocratie a été voté doc il faut 
l’accepter maintenant   
Adam : je suis ouvert à écouter vos propositions si vous êtes ouvert a écouté 
les mien. 
Inês : mon intérêt est surtout au niveau de la vision et pour moi le logo doit tjrs 
être le même. Je pense que ce n’est pas la meilleure des solutions car il faut 
garder une cohérence. 
Leila : mais les autres logos sont pas sexués alors que celui là  
Inês : il faut simplement rester sur la cohérence 
Cindy le logo a été fait comme ça alors à ce moment-là il faut l’accepter 
comme il est 
 
Présidente de l’ASOPOL 
Elle concerne tous les étudiants en politique et en sociale. 
On essaye de trouver des gens pour le comité à l’intérieur avec différent poste 
donc comme ça vous savez qu’on existe et si vous voulez vous investir 9 avril 
le 19 :30 ou écrire à asopole@unil.ch 
 
Ag de pixel demain  
 
 
 

10. Verrée de clôture 

mailto:asopole@unil.ch

