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Association des étudiant-e-s en SSP 

Bureau 2216, Géopolis 

Université de Lausanne  

1015 Lausanne  

 

PV de l’Assemblée Générale 

Jeudi 12 novembre 2020 

Présent-e-s : Robin Wicki, Luca Crausaz, Naomi Lecoultre, Robin Pittet, Laura Cambrosio, 
Valentine Rui, Simon Follin, Raza Hajraj, Dimitri Rosset, Samia Venturini, Fanny Jetzer, 
Anouché Canellini, Fanny Rosset, Stefan Tadic, Loris Pasinelli, Tom Juillard, Nizar Michaud, 
Héloise Bonvin, Laura Anex, Danish Kandasamy, Simon Soutter, Nolan Ochsner, Livia 
Trojani, Franck De Luca, Francesca Binotto, Margaux Jay, Mathieu Van Vyve, Sara Vallélian, 
Léa Ruffieux, Manon Bourmaud, Estelle Moix, Lidia Pantin, Lisa Seckler, Mael Santamaria, 
Paul Allender, Sara Oliveira Geraldo, Axel Sax, Stéphane Oppliger, Tanya Wildi, Théodore 
De Bellis, Thibaud Wertz, Rémi Muyldermans, Christina Ila, Aline Sadowski, Jessica Peixoto 
Macron, Laetitia Fleury, Zébulyne Rossi, Flavia von Xylander 

 
Excusé-e-s : Fabian Garcia Flores, Jean Loye, Estelle Piguet, Roxane Coquoz, Léna Curtet, 
Chloé Michoud, Delphine Germanier, Lina Bentires-Alj, Anne-Cécile Christen, Mylène 
Ngouontcheu, Thomas Julien, Nathalia Koux, Sara Alonso Felgueiras, Antonin Suilen, 
Gabriel Garcia Morais, Auron Shaqiri, Zeineb Fourati, Jennifer Michellod, Andrea Espinosa, 
Ghita Guessous, Marius Vignes, Santhiya Sivathasan 

 

1. Formalités de bienvenue et adoption de l’Ordre du jour  
 
Le quorum est respecté ; les 4 filières de SSP sont représentées et il y 48 personnes avec 

droit de vote présentes. Explication puis test du système de vote par Zoom.  

 
L’ordre du jour est accepté avec 48 voix en faveur, 0 non et 0 abstention. (annexe n°2)  
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2. Adoption du PV de la dernière assemblée générale du 24.09.2020 
 

Le PV de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020 est accepté avec 43 voix en faveur, 

0 contre et 2 abstentions. (annexe n°3)  

 
3. Élections complémentaires du Comité et des représentant-e-s 

 
Luca : Bonjour à tous. Comme Robin l’a dit, nous allons donc passer aux élections du 

comité.  

 
3.1  Département média et communication  

 
Luca :  Nous avons reçu une lettre de postulation pour le poste de webmaster, comme 

vous pouvez le voir sur le powerpoint, c’est Nizar qui a postulé. Comme il a 

envoyé sa lettre avant cette réunion et que vous avez donc eu le temps de la 

lire, il n’a pas besoin de se présenter. Par contre, vous pouvez poser des 

questions à Nizar si vous en avez, avant de faire le huis clos et après on passera 

au vote.  Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.  

 
Comme il n’y a aucune réaction, on va passer au huis clos. Est ce que quelqu'un 

à quelque chose à dire sur la candidature de Nizar? Personne?  

 
Alors je me permets de mettre en avant l’avis de la présidence. On a vu qu’il a 

déjà fait pas mal de choses pour le site, il l’a remis à jour, il l’a modifié pour le 

rendre plus accessible. Il a donc fait tout ça en amont de son élection et on a 

donc vu qu’il était super motivé à prendre ce poste. Nous trois on soutient 

vraiment sa candidature et s’il continue sur cette lancée, on se réjouit d’avoir 

un responsable webmaster aussi efficace, motivé et réactif. On pense que ça 

serait vraiment un bon élément à ce poste-là. 

 
Comme il n’y a pas d’autre réaction, nous allons passer au vote.  

 

Élection de Nizar Michaud en tant que responsable webmaster : Nizar est élu avec 45 pour, 

0 contre et 0 abstention. (annexe n°4)     
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Luca :   Alors voilà Nizar, félicitation pour ton élection. Maintenant on va juste revenir 

 sur le poste vacant de responsable admin.  

 
3.2  Département interne  

 
Luca :   Est-ce que quelqu'un serait motivé par hasard à prendre ce poste très intéressant 

où il y a beaucoup de choses à faire ? N’hésitez pas, vraiment. Qu’on ne passe 

pas par la force pour avoir quelqu’un (rire). Non vraiment, faite nous signe si 

vous êtes motivé à prendre ce poste. Un point important, c’est que vous aurez 

les accès au bureau si vous postulez, donc il y a vraiment que des points 

positifs. On vous rappellera ce point plusieurs fois au cours de l’AG.  

  
 Il y a aussi le poste à la co-présidence de ESSOPOL. Il y a actuellement Andrea 

qui est présidente et qui est en science politique, mais il y a toujours une place 

pour les sciences sociales. C’est vraiment important d’avoir quelqu’un pour 

représenter cette filière à la présidence. Donc si quelqu’un ici est motivé ou si 

vous connaissez quelqu’un qui serait intéressant, n’hésitez pas à nous en parler. 

En effet, on a du mal à trouver des gens pour ce poste de responsable qui est 

très important.  

 
3.3  FAE 

 
Luca :  Nous allons maintenant passer aux élections complémentaires pour la FAE, qui 

est je le rappel, une instance très importante pour les étudiants et c’est donc très 

important que l’AESSP y soit représentée. Donc actuellement, comme vous 

pouvez le voir, nous avons 4 personnes en poste fixe qui s’y trouvent et on a 

encore un poste fixe à pourvoir et nous avons aussi des places pour la 

suppléance. C’est vraiment important d’être un maximum pour faire entendre 

notre voix et pour remplacer les absents en cas de besoin.  

 
 Pour ceux qui ne connaissent pas la FAE, il y a toutes les associations 

représentatives qui se trouvent et elle permet d’avoir des échanges sur ce qui 

va et ce qui ne va pas. Parfois elle intervient auprès du rectorat donc comme je 

l’ai dit, c’est vraiment une instance importante pour l'université et notre 

présence y est donc primordiale. Donc hésitez pas.  
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 Est-ce que quelqu’un souhaite se présenter ? Quelqu’un a des questions par 

rapport à ce poste ?  

 

Tom :  Je suis intéressé et je n’ai pas de question.  

 
Luca :  Encore une précision pour toi Tom, c’est le poste fixe ou un poste de suppléant 

que tu voudrais ?  

 
Tom :   Poste fixe. 

 
Luca :  Parfait, alors on te met dans la liste pour les votes. Est-ce que quelqu’un d’autre 

serait encore intéressé ? Ça peut aussi être pour la suppléance, si quelqu’un doit 

s’absenter pour un poste fixe c’est important d’avoir suffisamment de 

suppléants pour les remplacer. N’hésitez pas à postuler, on laisse encore un 

petit moment.  

 Bon alors puisque personne d’autre n’est intéressé, on va lancer les votes. 

Élection de Tom Juillard en tant que représentant fixe de l’AESSP à l’AD de la FAE : Tom est élu 

avec 44 pour, 0 contre et 5 abstentions. (annexe n° 5).  

Luca :  Parfait, Tom tu es élu, merci pour ta participation. La prochaine AD aura lieu 

lundi. Si tu peux être présent, ce serait idéal. Si tu as un empêchement, on verra 

avec les suppléants. 

 Les élections sont maintenant terminées. Est-ce que la Coordination politique 

avait quelque chose à rajouter ? 

Danish :  Oui, alors pour les élections dans les commissions et les conseils d’institut, on 

a encore quelques places, notamment en sciences du sport et en sciences 

sociales : 1 place au CI de sport, 1 place au bureau de la CE de sport (il faut 

déjà être élu à la CE pour se candidater), 1 place au CI de sciences sociales, 2 

places à la CE de sciences sociales. C’était juste pour annoncer qu’il y a ces 

places-là. 

Luca :  Merci Danish pour ces précisions, on peut regarder s’il y a déjà des motivés ou 

des questions par rapport aux postes présentés. 

Question de Franck dans le chat sur les CE et les CI 
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Danish :  Dans la faculté les étudiants disposent de plusieurs sièges à occuper. Le conseil 

de faculté est l’organe législatif. Dans la commission d’enseignement, on parle 

d’attribution de crédits, de problèmes qui touchent à l’enseignement et aux 

évaluations. Dans les conseils d’institut, on parle des grands projets des 

instituts. Donc voilà les étudiants disposent de sièges pour y aller. Une fois élu, 

concrètement vous y allez, vous assistez aux séances, vous écoutez ce qu’il se 

passe et vous le rapportez à la coordination politique, et vous défendez les 

intérêts des étudiants. 

Luca :  Franck ça répond à ta question ? OK alors est-ce que quelqu’un souhaite se 

présenter ? N’oubliez pas que c’est important d’avoir des étudiants dans ces 

postes-là. Et n’oubliez pas que le poste d’Admin est toujours libre ! 

 Du coup il n’y a pas de question, mais si vous changez d’avis dans le semestre 

ou si vous parlez avec des étudiants qui sont intéressés, n’hésitez pas à nous le 

dire, ça peut tout à fait être pendant le semestre. 

 Maintenant on va passer au point 4 avec la présentation des comptes. Je vais 

 laisser la parole à Morgane pour présenter les comptes de cette année et du 

  semestre passé. 

 

4. Présentation des comptes  
 

Morgane :  D’abord je vais faire la présentation des comptes et le résultat de l’exercice en 

détaillant par section. Ensuite il faudra voter l’approbation des comptes et la 

décharge de la trésorerie. Puis je vais faire une présentation des budgets du 

semestre puis un bref rappel du fonctionnement de la trésorerie.  

 Du coup, le compte au 26 février était de 23’241.33 CHF. Quand j’ai clôturé 

le compte au 28 septembre, on était à 20’761.30 CHF. Donc ça fait un résultat 

négatif de l’exercice à - 2’480.03 CHF, mais c’est pas réellement représentatif 

car des événements du semestre d'automne sont passés sur la compta de 

printemps, comme certaines factures de Psych’O Chalet ou le souper du 

comité. Si on regarde le résultat annuel, c’est déjà plus représentatif. On voit 

qu’on avait gagné plus de 9’000 CHF au semestre d’automne, on a perdu plus 
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de 2’000 CHF au semestre de printemps, mais sur l’année ça fait un bénéfice 

de 7’004.76 CHF. Donc c’est une très bonne nouvelle. Au 28 septembre, on 

avait 20’761.30 CHF, ce qui est le plus haut volume d’actif depuis au moins 10 

ans. C’est une bonne nouvelle, mais c’est normal à cause du COVID, vu qu’il 

y a pas eu d’événements. 

 Maintenant, par département. Je commence par le département interne. Entre 

les charges et les produits, on a une perte de 1’575.95 CHF. Il y a des produits 

grâce à Sponsoring, du coup il reste 224.05 CHF de budget. Département 

académique, il y a 251.5 CHF de charges et 332 CHF de produits. Il y a des 

produits avec les pulls SSP, et pas de charges avec la pandémie. Du coup il 

reste 1080.5 CHF de budget. Ensuite, coordination politique : 0 CHF de charge 

et de produit. Département event : 2020.7 CHF de charges et 1’600 CHF de 

produit. Ca fait une perte de 420.7 CHF et il reste un budget de 1379.3 CHF. 

Le résultat négatif est normal, à cause de la pandémie. Media et 

communication, 0 et 0 pareil. ESSOPOL pareil. Pour ESSUL, il y a juste une 

charge de 64 CHF, donc il reste 336 CHF de budget. EPSYL, il y a 1646.5 CHF 

de charges et 1399.12 CHF de produits, donc ça fait une perte de 246.93 CHF. 

Il reste 953.07 CHF de budget. C’est pas vraiment représentatif, car Psych’O 

Chalet est passé sur les deux semestres. Conférence EPSYL, il y a juste eu 

49.05 CHF de charges, donc il reste 350.95 CHF de budget. Cinépsyl, du coup 

0 charges et 0 produit. Et ensuite dans charges diverses, il y a 425.20 CHF de 

charges et 157.25 CHF de produits, ça fait une différence de 267.95 CHF et il 

reste 532.05 CHF de budget. 

 Donc juste pour résumer le bilan semestriel : il y avait 23’241.33 CHF au 26 

février, 20’761.30 CHF au 28 septembre, donc ça fait un résultat de l’exercice 

de - 2’480.03 CHF. Du coup on peut passer au vote : est-ce que vous acceptez 

le bilan semestriel de la trésorerie ? 

Le bilan semestriel est accepté avec 41 pour, 0 non et 6 abstentions. 

Morgane :  Et le deuxième vote, c’est la décharge de la trésorerie. Est-ce que vous me 

déchargez de la responsabilité des comptes de printemps 2020 ? 

La décharge de la trésorerie est acceptée avec 41 pour, 1 non et 7 abstentions. 
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Luca :  Comme l’a dit si bien Donald Trump : stop the count ! 

Morgane :  OK, maintenant je vais présenter les budgets semestriels, je vais passer assez 

rapidement car ils n’ont pas changé. Pour le département interne 1’200 CHF, 

pour le département académique 1’000 CHF, pour le département politique 150 

CHF, pour le département Event 1’800 CHF, pour le département Media et 

communication 350 CHF, pour la section EPSYL 1’600 CHF, pour ESSOPOL 

400 CHF, pour ESSUL 400 CHF, et pour les charges diverses 800 CHF. Je sais 

pas si vous avez des questions liées au budget  et au niveau interne, il ne faut 

pas hésiter à m’écrire, on peut se voir pour en discuter. Et les charges diverses, 

ça concerne surtout le matériel de bureau.  

 Petit rappel du fonctionnement de la trésorerie : pour toute question, requête, 

demande de carte ou commentaire, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à 

l’adresse de la trésorerie tresorerieAESSP@gmail.com. Elle est sur Moodle. Si 

vous arrivez à plutôt envoyer des mails à cette adresse plutôt qu’à la mienne, 

ça m’arrangerait. Ou alors on peut se croiser au bureau, hésitez pas si vous avez 

des questions.  

 Pour les demandes de remboursement, les feuilles de remboursement sont 

toujours les mêmes. Il y en a soit dans le classeur noir en bas du meuble bleu à 

l’entrée à droite du bureau, soit sur Moodle. N’oubliez pas les preuves de 

paiement et de bien remplir clairement la feuille. Pour la repro, si vous avez 

besoin d’affiches, oubliez pas d’indiquer le nom du département ainsi que le 

vôtre quand vous faites une commande, comme ça je sais comment répartir les 

factures. Du coup pour moi c’est tout bon, je sais pas si vous avez des questions. 

Luca :  N’hésitez pas à mettre sur le chat si vous avez encore des questions. Et on 

remercie encore une fois la trésorerie pour tout le travail qui a été fait et pour 

les rappels. 

 

5. Présentation des rapports d’activité 2019-2020 
 
Luca : Passons à présent aux rapports d’activité. J’espère que vous avez pu prendre le 

lire ce joli dossier qui vous a été envoyé dans le mail d’invitation à l’AG. Si 

vous avez des questions par rapport aux rapports d’activité, n’hésitez pas à les 
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poser maintenant et s’il n’y a pas de questions, on va prendre compte que c’est 

accepté. Donc manifestez-vous, on vous laisse un petit moment. Ecrivez sur le 

chat si vous voulez dire quelque chose.  

 
Il n’y a pas de questions donc on vous remercie d’avoir fait les envois à temps 

et encore une chose importante par rapport à ces rapports d’activité. Dès 

maintenant, on va un peu changer les choses. On va demander aux responsables 

de nous envoyer les rapports pour l’AG de mai parce qu’on a eu quelques 

confusions vis-à-vis des nouveaux responsables, sur ce qui a été fait au 

semestre de printemps. Ce n’est jamais évident de notifier ce qui a été fait par 

d’autres responsables. Là on va vous demander de rendre les rapports d’activité 

en mai car ce sera plus simple pour la suite. S’il y a des questions par rapport 

à ça, des réclamations, vous pouvez aussi le dire maintenant mais, en tout cas, 

avec la présidence on a pensé que c’était plus pratique comme ça. Manifestez-

vous s’il n’y a pas de questions autrement on passera au point suivant.  

 
6. Approbation des cahiers des charges (pôle Photographie) 

 
Naomi :  Pour ceux qui ont regardé les jolis documents qu’on a mis sur le site de 

l’AESSP, vous avez pu voir qu’il n’y a que le dernier point qui a été modifié. 

A nouveau, s‘il y a des gens qui ont des questions ou des remarques, n’hésitez 

pas à le dire.  

 Alors on va pouvoir directement passer au vote.  

 Le cahier des charges est accepté avec 40 pour, 0 non et 5 abstentions. 

 

7. Divers et propositions individuelles  
 

Naomi :  Je vais commencer directement à parler pour la présidence. Comme Luca l’a 

dit avant pour les rapports d’activité qu’on va vous demander maintenant en 

mai, on est en train de discuter pour essayer de faire les élections pour les postes 

de responsables en mai également. Cela pour que dès le début de l’année, tout 

soit déjà en place et que la transition se fasse plus facilement donc c’est en 

discussion. Je ne sais pas s’il y a quelqu’un qui aurait quelque chose à dire par 

rapport à ce point-là ? 
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Pour l’instant il n’y a pas l’air d’avoir trop de remarques à faire donc c’est 

quelque chose qu’on espère faire voter durant l’AG de février. Si d’ici-là vous 

avez des remarques ou commentaires, n’hésitez pas à nous en faire part. 

 
On a aussi été contacté récemment par les infos de l’eSSPace qui aimerait 

potentiellement écrire un petit article. Si vous avez des événements à mettre en 

avant ou bien un petit message à faire passer aux étudiants et bien c’est la bonne 

occasion. N’hésitez pas à nous écrire pour tout ça. Si vous avez des petites 

activités de prévues pendant cette période un petit peu particulière. Je ne sais 

pas si vous avez déjà des idées ?  

 
Donc, pour ça, si jamais on a jusqu’au 26 novembre pour leur écrire un petit et 

leur en faire part. On vous demanderait, si vous avez des choses à nous 

communiquer, de le faire jusqu’au 20 pour que nous on ait encore le temps de 

rédiger tout ça.  

 
Christina, je te laisse prendre la parole vu que tu nous a écrit un petit message. 

 

Christina :  Le message c’était vraiment juste pour savoir si que des activités qu’on allait 

décrire dans cette Newsletter ou bien si on pouvait aussi parler d’autres 

activités, pas que des événements mais également des activités du pôle santé 

par exemple qui fait de la prévention sur telle et telle thématique et puis en 

parler brièvement ? 

 

Naomi :  Oui, alors tout à fait. On peut aussi mettre en avant, typiquement, le pôle santé. 

D’ailleurs nous on pensait de toute façon écrire un petit mot de soutien pour les 

étudiants. C’est donc pas strictement les événements, c’est aussi le fait de 

mettre justement en avant les activités de l’AESSP.  

 
Le dernier point que l’on a à communiquer c’est qu’on a été contacté par 

l’organisation de Unilive qui essaie de tout mettre en œuvre pour que le festival 

ait lieu fin avril. Nous on leur a dit qu’on était motivé-e-s et si tout se passe 

bien, on aura le fameux bar de l’AESSP. A voir après sous quel format on va 

réussir à faire ça mais en tout cas on a été contacté et on a accepté de tenir un 



 10 

bar donc on espère que ça vous fait plaisir. On espère que d’ici tout se passera 

bien pour que ça ait vraiment lieu.  

 
Du coup, Tom, vu que tu avais un divers, on te laisse parler.  

 

Tom :  Yes merci ! On a été contacté par un autre festival qui se déroule à Marseille, 

le Delta Festival. C’est un festival par des étudiant-e-s, pour des étudiant-e-s. 

Il y a environ 400 associations étudiantes françaises qui font partie du festival 

et ils ont commencé à faire de la pub en Suisse apparemment donc ils nous ont 

contacté pour aller animer une activité. L’idée c’est que ce soit 5 membres de 

l’association qui y vont. On a le choix de l’activité, ils mettent tout en place et 

donc on a juste à animer et on a le logement et le trajet payés ainsi que le festival 

offert. Nous on doit vendre des billets et il faut savoir qu’ils ont contacté toutes 

les associations de l’UNIL. On vend des billets et on se fait 3 euros de marge 

par billets donc si ça vous intéresse et qu’il y a des personnes intéressées par le 

fait d’aller animer une activité là-bas, contactez-moi. Il faut qu’on réponde 

assez vite. Je leur avais dit qu’on avait une AG aujourd’hui mais ils aimeraient 

bien réponse pour fin novembre.  

 

Naomi :  Est-ce que tu arriverais à préciser quand cela aura lieu ? 

 

Tom :  Il a lieu début juillet 2021 et en cas de Covid-annulation, il sera annulé et tout 

est remboursé. De toute façon, on pourra y retourner l’année d’après.  

 

Naomi :  Okay parfait, c’est une super idée et on laisser les gens qui seraient intéressé-

e-s prendre contact directement avec Tom.  

 
 Est-ce qu’il y a un autre divers ? Est-ce que quelqu’un aurait autre chose à 

ajouter ?  

 

*Mot de remerciement et fin de l’AG* 
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