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1. FORMALITES DE BIENVENUE ET ADOPTION DE L!ORDRE DU JOUR  

• Le quorum est respecté ; les 4 filières de SSP sont représentées et il y a 45 personnes 
avec droit de vote présentes. Explication puis test du système de vote par Wooclap. 

• L’ordre du jour est accepté avec 35 voix en faveur, 0 non et 1 abstention. (annexe n°2)  

 

2. Adoption du PV de la dernière assemblée générale (04.03.21) 

• Le PV de l’Assemblée Générale du 04 mars 2021 est accepté avec 38 voix en faveur, 0 
contre et 1 abstention. (annexe n°3)  

 

3. Élections du Comité 

 

3.1. Présidence 

 

Luca : On va donc passer aux élections du comité. Comme toujours, pour les personnes qui ont envoyé 

leur lettre, il y aura deux minutes de questions en présence et 5 minutes en huis-clos ou en salle d’attente 

puis on passera au vôte. 

Robin : On va commencer par l’élection de la présidence avec Naomi et moi. Comme dit à la dernière 

AG, pour la présidence et la vice, on va laisser un temps de parole. Vu qu’on est en présentiel en plus, 

ça fait du bien de pouvoir parler devant des gens. Avant, j’aimerais dire un point sur la vice : on ne va 

pas ouvrir l’élection de la vice aujourd’hui étant donné qu’on a reçu aucune candidature. On veut éviter 

une candidature spontanée du type  « ah bah c’est libre, pourquoi pas » parce que c’est un engagement 

sur le long terme. On préfère que les gens réfléchissent pendant l’été et reviennent vers nous sans aucune 

pression. On ne va pas vous forcer à la reprendre mais c’est important qu’il y ait un peu de réflexion. 

On espère vraiment qu’en septembre quelqu'un sera intéressé parce que nous on a besoin d’une vice. On 

a plein de trucs à faire pour l’année prochaine donc ça serait cool qu’on puisse retrouver une sainte 

trinité comme on a eu cette année.  

(Rires) 

Naomi : Bonjour, ça fait plaisir de vous voir déjà. Pourquoi la présidence ? Déjà, étant à l’AESSP depuis 

le début de mon uni, j’ai toujours adoré apprendre à connaître des gens. En plus, en période de Covid, 

c’est vraiment important de mettre un point d’honneur sur la cohésion vu qu’il y a pas mal de monde 

qui vont nous quitter ; certains qui étaient là depuis très longtemps. Il va y avoir pas mal de places libres, 
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on va beaucoup compter sur vous, on va avoir besoin de tout le monde pour aider. Par exemple ETU 

qui demande vraiment beaucoup de travail, ou les responsables qui vont gentiment s’en aller. La 

cohésion ça va vraiment être le mot pour l’année qui va venir. Et avec Robin on va faire de notre mieux 

pour vous aider là-dedans et faire en sorte que l’ambiance soit un peu de retour.  

Robin : Je suis hyper d’accord, on est sur la même longueur d’onde sur cette idée de cohésion de 

l’AESSP. On a bien conscience que cette année a été difficile, qu’avec le Covid on a pas pu faire 

beaucoup de choses. Ça nous attriste aussi de voir qu’on est une assoc’ un peu divisée, qu’il y a moins 

de liens entre nous. On a vraiment envie de renforcer ça l’année prochaine. Sur le plan personnel, j’ai 

l’impression que l’AESSP m’a apporté énormément et je n’ai pas pu lui rendre la pareille cette année 

donc j’ai vraiment envie d’en faire encore plus. J’ai envie de pouvoir occuper ce poste de président à 

plein temps, en présentiel et de le vivre pleinement en fait. Avec Luca on était d’ailleurs un peu frustrés, 

on a pas vraiment pu profiter à fond. J’espère que vous allez me faire confiance pour une deuxième 

année parce que je me réjouis vraiment de pouvoir vivre une année normale... enfin j’espère, on croise 

les doigts mais je serai toujours autant motivé et à l’écoute de vos besoins.   

Luca : Bon bah moi je les connais déjà bien (rires). On va laisser deux minutes pour les questions 

réponses en salle ou par zoom. Vu que ce n’est pas le cas, on va prendre les 5 minutes de huis-clos. S’il 

n’y a pas d’autres questions, on peut les laisser rentrer et passer au vôte  

Naomi et Robin sont élus avec respectivement 91 % (40 votes) et 100% (44 votes), 0 abstention : 

annexe 4 

 

3.2. Département académique  

Luca : Vu que nous n’avons reçu aucune candidature pour le poste de responsable académique, est-ce 

qu’on aurait une candidature spontanée ou des questions?  

Yasmine : Peut-être expliquer le poste? 

Luca : C’est un poste de coordinateur donc ça implique de gérer le département : faire des réunions, 

connaître le fonctionnement (soutient aux étudiants, tutorat, santé,...). Voilà c’est vraiment de veiller à 

ce que tout se passe bien, aussi parfois de faire le lien entre les différents pôles de la présidence. Ça 

implique d’être assez organisé! Au niveau de la charge de travail, on sait que c’est un poste à 

responsabilités, même pendant la pandémie. C’est assez indispensable pour nous d’avoir quelqu’un à ce 

poste donc n’hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires.... Vu que personne ne se propose, 

on laisse la porte ouverte jusqu’à septembre mais n’hésitez pas si vous ou des personnes autour de vous 

sont intéressées.   

Luca : On va passer au poste pour le pôle Soutien aux étudiants où nous avons reçu 2 candidatures de 

Ines Franzolin et Lidia Pantin. On va directement passer aux questions-réponses.  

Franck : Vous avez déjà trouvé des membres?  
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Lidia : (inaudible) 

Luca : Il faudra donc un peu de publicité pendant l'été : si vous connaissez des gens ou si vous voudriez 

vous proposer pour un poste comme ça, afin de recruter un maximum de monde.  

Francesca : Lidia, je vois que tu vas avoir beaucoup de travail avec ces deux postes importants, je 

voulais savoir comment tu allais gérer au niveau de la charge et du temps.  

Lidia : J’ai un semestre assez léger du coup c’est pour ça. Et vu qu’on sera deux et que la charge de 

travail est moins conséquente, je pense que ça va aller. Au niveau du pôle santé, ça me tient à cœur de 

continuer vu que j’y suis depuis septembre et que le sujet me touche à savoir le projet handicap. D’un 

coté je serai bien épaulée par Allison et de l’autre par Ines donc je pense que tout se passera bien.  

Luca : Des dernières questions sinon on passe au huis-clos? 

Élection d’Ines Franzolin et Lidia Pantin avec respectivement 84 % (37 votes) et 89% (39 votes), 11 

abstention : annexe 6 

 

Robin : On se réjouit énormément de travailler avec vous, c’est important d’avoir une bonne entente 

entre présidence et ETU. Je pense que vous allez faire du bon travail et que vous avez de beaux projets 

avec de la motivation.  

Luca : On va passer au pôle tutorat avec une candidature d’Héloïse Bonvin qui occupait déjà ce poste 

depuis un petit moment. Pas de temps de parole mais si vous avez des questions, sinon nous allons passer 

au huis-clos puis au vote.  

Election d’Héloïse Bonvin avec 98 % (41votes), 1 abstention : annexe 7 

 

Luca : On va passer au Pôle Santé avec les candidatures d’Allison et Lidia, avez-vous des questions à 

leur poser? 

Robin : Ah pardon il y juste une erreur sur le PowerPoint : si jamais c’est deux places, c’est vraiment 

un co-responsabilité vous pourrez voter pour les deux.  

Franck : Anouché et Fanny, vous auriez quelque chose à dire par rapport au contact que vous avez eu 

avec elles? Est-ce que vous aviez des projets à continuer ou si il y a des projets?  

Anouché : On veut vraiment les soutenir, on a une super collaboration avec. Elle se sont vraiment 

investies à fond dès le premier jour. Et Lidia elle a aussi amené le projet handicap ou elle est beaucoup 

investie, ça lui tient beaucoup à cœur. On a 100% confiance en elles, on vous encourage à voter pour 

elles. 

Franck : Directement à Allison, est-ce que tu peux un peu te présenter à nous et savoir ce que tu penses 

apporter ou des choses comme ça?  
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Allison : Alors moi je fais partie du pôle Santé seulement depuis ce semestre, suite à la proposition de 

Lidia et j’adore. Je suis très sensible à tous ces aspects dont la prévention. Je serais très contente de faire 

cela avec Lidia qui a été très investie dans ce projet handicap et moi aussi, ça me tient à cœur. On a déjà 

quelques petites idées à mettre en place.  

Luca : On se réjouit à la présidence d’avoir des gens qui sont motivés à ternir ça. Passons maintenant 

au huis-clos. Vu qu’il n’y pas de remarques, on va les laisser entrer et passer au vote.  

 

Élection d’Allison Brélaz et Lidia pantin avec respectivement 95 % (42 votes) et 93% (41 votes). * 

votes d’abstention et 1 « aucune candidature » : annexe 8 

 

Luca : Je crois qu’on a une candidature spontanée de Fanny qui semble motivée pour la coordination 

académique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ?  

Fanny : Ça fait une année que j’hésitais mais avec ETU j’avais en fait beaucoup trop. Mais là, après 

avoir aidé Christina depuis à peu près 6 mois, et je pourrais faire pas mal en ligne sans être aussi souvent 

au bureau. Je sais aussi que c’est très important que ce poste soit occupé. 

Luca : Des questions pour Fanny avant qu’on passe au huis-clos puis au vote ?  

Élection de Fanny Rosset avec 97% (34 votes) et un « aucune candidature) : annexe 5 

 

3.3. Département politique 

Robin : Nous avons les candidatures de Raza et Danish, n’hésitez pas si vous avez des questions pour 

eux ? Pour ma part : ils sont ultra motivés et ultra pros dans leur manière d’interagir avec les instances  

et les représentants. Je pense qu’on peut vraiment compter sur eux, ils sont très investis dans leur travail! 

Ils prennent vraiment la cause étudiante à cœur et ils sont au taquet! Tout ce qu’on a du régler cette 

année ils ont fait les choses bien. Je pense qu’on peut vraiment leur faire confiance pour l’année 

prochaine.  

Luca : Si je peux ajouter quelque chose c’est qu’ils ont des caractères différents mais sont 

complémentaires pour la prise de décision et pour ce département politique. Je ne peux aussi que soutenir 

leurs postulations.   

Élections de Raza Hajraj et Danish Kandasamy avec chacun 97 % (38 votes), une abstention:annexe9 

 

3.4 Département interne 

Luca : Pour le poste d’Admin, on a eu la candidature de Yasmine qui nous a envoyé une lettre de 

motivation donc si quelqu’un a des questions à lui poser, n’hésitez pas. On va donc passer au vote.  
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Élection de Yasmine Sery avec 97% (38 votes) et une abstention : annexe 10 

 

Luca : Pour les ressources humaines, Francesca n’est pas encore sûre à 100% de partir pour son échange. 

Donc si ça ne se fait pas, avec Estelle, elles pourraient se représenter en septembre. Ce n’est donc pas 

un pôle où il n’y a réellement plus personnes.... c’est un peu dans le doute encore. 

Francesca : Avec Estelle on sera là jusqu’à septembre pour assurer ce poste. S’il y a des gens motivés,  

on peut volontiers les former pendant cette intermittence et on peut lui déléguer déjà quelques tâches . 

C’est toujours du renfort et on est encore disponibles pour ça.  

Luca : Est-ce que quelqu’un aurait encore des questions? 

Tom : Pas vraiment de questions mais juste pour dire que si elles partent en septembre, je reprends 

volontiers le poste.  

Yasmine : Au niveau de la charge de travail, est-ce que c’est conséquent?  

Francesca : Alors la charge de travail au niveau administratif est assez importante. Après, avec le Covid, 

on a pas eu énormément surtout au niveau événementiel. Je ne dirais pas de venir à tout le monde mais 

ça va.  

Luca : On va laisser encore les postes vacants jusqu’en septembre. On va donc, avant de passer à la 

trésorerie, parler du poste de sponsoring car c’est un peu le même problème.  

Tom : Je ne veux pas me représenter maintenant alors que je vais peut-être partir en RH du coup... mais 

s’il n’y a personne, je resterai en mode officieux.  

Luca : On laisse aussi le poste vacant jusqu’en septembre comme pour le poste des ressources humaines.  

 

Trésorerie  

Luca : Morgane se représente et nous a fait parvenir une lettre de motivation. Vu que personne n’a de 

questions on va passer au huis-clos.  

Élection de Morgane Gafner avec 100% (40 votes) et 0 abstention : annexe 12  

 

3.5 Département média & communication 

Robin : Et là, c’est le drame....  

(Rires) 

Luca : Comme vous le voyez sur le tableau, on a pas beaucoup de candidatures.  

Robin : Il faut pas laisser Nizar seul dans un département!  

(Rires) 
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Nathalia : Je suis motivée à continuer pour le graphisme. 

Luca : Ça fait plaisir, ça remplit un peu nos postes vacants de par sa candidature spontanée. Je pense 

que vu, peut-être, le peu de travail pendant cette pandémie, ça fait plaisir de reprendre les activités à 

fond le semestre prochain, en tout cas on espère. On va procéder aux votes plus tard et se concentrer sur 

les autres postes toujours vacants : la coordination, journalisme et photographie.  

Nizar : Pour le poste de coordination, si personne ne se propose en septembre, je le prends volontiers.  

Roxane : Je reste donc sûr jusqu’en septembre pour assurer l’intérim. Si quelqu’un est motivé, je forme 

volontiers. Je sais qu’avec la crise sanitaire on a pas eu beaucoup de projets mais ça peut changer et 

c’est important d’avoir de nouvelles idées.   

Luca : On oublie pas que ce sont des pôles qui étaient moins actifs... mais là il y a moyen de reprendre 

un peu des activités, donc c’est important d’avoir des gens qui postulent.  

Election de Nathalia Koux pour le poste Graphisme avec 100% (35 votes) : annexe 17  

 

Luca : Concernant le poste de webmaster, Nizar se représente, est-ce que vous avez des questions à lui 

poser?  

Tom : Qu’est-ce que t’aimes dans ce poste? 

(Rires) 

Nizar : J’aime bien l’informatique.  

(Rires) 

Nizar : J’aime vraiment bien ce poste mais honnêtement j’aimerais reprendre le poste de coordination 

en septembre mais j’assure volontiers la transition de manière officieuse.  

Luca : Encore des questions ? Nizar tu peux sortir de la salle du coup avant qu’on passe au vote. 

Élection de Nizar Michaud avec 98% (40 votes) et un « aucune candidature » : annexe 18 

 

3.6 Département événementiel 

Robin : le drame 2... 

Luca : On est conscient que le département n’a pas pu être très actif durant ces derniers semestres mais 

on espère que ça va reprendre  

Héloïse : Selon les résultats de mes examens, je suis sassez motivée à postuler en septembre pour le 

pôle event.  

Yasmine : Ce sont deux pôles hyper intéressants et stimulants où vous pouvez apporter énormément de 

projets. Workchoppe, on rencontre vraiment beaucoup de gens et event, tu as une grande marge de 
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manœuvre. Si vous êtes impliqués et motivés, n'hésitez pas et en plus vous avez un budget. Ça permettra 

aussi d’organiser le rallye s’il a lieu. Je vous conseille vraiment de découvrir ça, au niveau social c’est 

vraiment génial.  

Robin : C’est vrai que ça sera un peu le nouveau noyau dur du prochain semestre parce que les gens 

seront chauds. C’est toujours des événements qui rassemblent beaucoup de monde ainsi qu’au niveau 

du budget parce que ça nous rapporte de l’argent. C’est aussi comme ça que ça tourne. Si vous 

connaissez des gens ou simplement vous, c’est quand même sympa d’organiser des workchoppes, c’est 

une bonne ambiance. On va donc garder ce poste vacant d’ici septembre, mais après c’est un 

département qui devra être rempli.  

Théo : Moi je peux continuer! A mon avis avec ce Covid, là je pense que ça va repartir donc si je peux 

le faire pour mon dernier semestre, ça serait cool, je suis chaud! Vu qu’il n’y avait personne, ça m’a a 

un peu attristé du coup, pourquoi pas! 

Luca : Bah parfait, merci beaucoup pour ta candidature. Est-ce qu’il y a des questions, ou est-ce que 

Théo tu aimerais dire quelque chose?   

Théo : J’ai fait ça pendant 2 ans du coup je sais à peu près comment ça se passe. Si vous avez de 

questions pour moi, je suis là pour y répondre.  

Luca : Pas de questions dans la salle? 

Franck : Quelle est ta bière préférée?  

(Rires) 

Luca : Bon si personne d’autres n’a de questions on passe au huis-clos et au vote.  

Élection de Théo Tonossi avec 100% (38 votes) : annexe 21 

 

UniSon: 

Luca : On a aussi la candidature de Franck, on le laisse dire quelques mots? 

Franck : Je suis déjà responsable UniSon depuis cette année, je suis un peu le vieux loup du pôle. Mon 

idéal ne serait pas de reprendre le pôle maintenant vu que j’ai pas de vie ( rires).... je me recandidate  

une dernière fois provisoirement, le temps de former 2 membres intéressés à reprendre la co-

responsabilité, afin que la transition ne se passe pas brutalement. Je continue donc à être derrière eux du 

coup jusqu’à septembre avant de n’être plus que « membre ». Voilà, merci bisous! 

Luca : Parfait merci, est-ce que quelqu’un aurait des questions? Non du coup, on te laisse sortir pour le 

huis-clos avant de passer au vôte. 

Élection de Franck De Luca avec 97% (35 votes) et un « aucune candidature » : annexe 22 
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3.7 EPSYL 

Luca : Pour la section EPSYL nous avons, pour la présidence, la postulation de Manon. Et sinon un 

poste vacant, est-ce que quelqu’un aurait des questions ou une candidature spontanée à proposer?  

Robin P. : On a potentiellement quelqu’un mais rien de sûr donc si vous êtes intéressés, il ne faut pas 

hésiter. 

Luca : Ça reste aussi un poste à grandes responsabilités, il faut donc bien se poser les questions avant 

de postuler. 

Robin : Une question pour Yannick afin d’avoir un peu ta vision des choses pour event ?  

Yannick : Alors bonjour à tous. Je suis intéressé depuis un moment mais disons que, comparé à la 

première année, cette année est plus facile pour moi et j’ai beaucoup de temps libre. J’ai très envie 

d’entrer dans l’association et de rencontrer de nouvelles personnes. J’ai quelques idées en tête mais on 

verra selon les autorisations. Ce que je peux apporter? Principalement, dans mes occupations et dans 

mes hobbys, je m’investis toujours à fond. Je peux vous promettre que si vous votez pour moi, on aura 

des événements bien sympas et ça sera sympa de vous connaître un peu tous aussi. Merci!  

Danish : Merci pour ta présentation ! Comment tu envisages ta collaboration avec Antonin qui serait 

donc le co-responsable?  

Yannick : Alors je connais quelques personnes au sein de l’association mais pas Antonin 

malheureusement. Mais je serai très intéressé de travailler avec et de partager la responsabilité avec lui. 

Robin : Antonin tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça? 

Antonin : Je ne connais pas Yannick, d’ailleurs je ne savais même pas que ça serait toi qui reprendrait 

le poste. Mais je me réjouis de travailler avec toi, t’as l’air d’être un chic type. Si ça va bien au début, 

ça marchera tout le semestre, je serai content et tout le monde sera contents. J’ai aucun problème, je 

pense que ça va très bien se passer et je me réjouis.  

Luca : Du coup toutes les personnes qui se sont présentées peuvent sortir afin qu’on passe au huis-clos  

puis aux votes pour chaque postes séparément.  

 

Élection (Présidence) de Manon Bourmaud avec 97% (36 votes) et 1 abstention : annexe 23 

Élection (Conférences) de Nolan Krattinger et Sara Oliveira Geraldo chacun avec 97% (37 votes) et 1 

abstention : annexe 24  

Élection (Event) de Yannick Harboe-Schmidt et Antonin Suilen avec respectivement 94% (34 votes) et 

92% (33 votes) : annexe 25 

Élection ( Cinépsyl) de Malika Naula et Noé Rossel avec chacun 100% (39 votes) : annexe 26 
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3.8 ESSOPOL 

Luca : On a reçu la candidature d’Andréa pour la co-présidence. Il nous reste donc un poste de co-

président venant des sciences sociales. On attend vos candidature spontanées ou si vous avez des 

questions. On le rappellera jamais assez combien les places de représentants aussi sont importantes!  

Santhiya : Ça n’a fait qu’un semestre mais j’ai vu comment c’était galère de ne pas avoir des 

représentants. On essayé de mettre en place des projets tel que Ciné-zoom et ça marche plutôt bien.  On 

aussi réussi à faire venir des gens, normalement il y aura trois membres de sciences sociales. Andréa 

elle fait de son mieux mais elle galère aussi dans cette présidence, ça serait bien quelqu’un pour 

l’épauler. Il y a plein de beaux projets qui pourraient être mis en place s’il y avait un peu plus de soutien.  

Luca : On peut la remercier, elle a fait du bon boulot même en un semestre. On a vu qu’elles se sont 

vraiment bien entendues et qu’elle ont apporté des idées et ça c’est important à ce pôle. On espère donc 

que quelqu’un va se présenter en septembre ! Andréa n’est pas là donc on va passer directement au huis-

clos ou est-ce que vous avez des questions?  

Francesca : Je voulais juste appuyer sa candidature. Elle est toujours motivée, elle avait enfin un peu 

d’aide mais là elle se retrouve de nouveau toute seule. Elle a réussi à recruter pas mal de membres 

ESSOPOL, on est toujours plus ce qui va aider pour les projets mis en place. Donc voilà je la soutiens 

vraiment à fond! 

Luca : On soutient aussi cette candidature à la présidence car elle a vraiment beaucoup fait, elle a su 

bien développer cette section. On peut donc maintenant passer au vote.  

Élection d’Andréa Espinosa avec 97 % (33 votes) et 1 abstention : annexe 27 

 

3.9 ESSUL 

Luca : On a reçu une candidature de Valentine qui se représente à son ancien poste, ainsi qu’une 

candidature spontanée de Sara. 

Sara : Bonjour à tous. Je souhaite reprendre la présidence avec Valentine. Ça fait déjà une année et 

demie que je suis à ESSUL et c’est vrai que j’adore organiser des événements, rencontrer des gens. J’ai 

trouvé que le boulot qu’on a fait l’année passée était vraiment incroyable : on a pu remonter un peu plus 

ESSUL et aussi se rapprocher et s’intégrer avec l’AESSP et je suis vraiment contente de partager ce 

poste avec Valentine!  

Luca : Si vous avez des questions à poser allez-y! 

Mathieu : Alors j’aimerai juste faire une remarque. Du coup ça serait Sara qui reprend ma place et c’est 

vraiment sans hésiter que je lui la confie. Elle bosse vraiment bien et participe énormément. Moi c’est 

juste que le prochain semestre j’ai 3 cours donc je ne serai pas souvent là et j’aimerais aussi bosser à 

côté. En tout cas c’est quelqu’un de motivé et je soutiens totalement sa candidature!  
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Luca : Super merci beaucoup, on va passer au huis-clos et au vote.  

Danish : Je voulais juste dire qu’en tant que coordinateur politique, j’ai pu voir que c’est difficile de 

faire participer les sportifs souvent. Valentine a été très active et a essayé de les faire participer plus et 

je trouve que c’est un excellent point. J’ai pu voir que c’était une personne très engagée et motivée. Pour 

sa camarade Sara, je ne la connais pas personnellement mais je pense que c’est aussi un excellent choix.  

Luca : Du coup s’il n’y a plus personne qui a de remarques, vous pouvez leur dire de revenir et on passer 

au vôte. 

Élection de Valentine Rui et Sara Vallélian avec respectivement 100% (34 votes) et 97% (33 votes)  

 

4. Approbation du cahier des charges du pôle Santé 

Robin : Les prochains points vont aller assez vite. On a juste un dernier vôôte à faire... 

(Rires) 

Il s’agit donc d’approuver le cahier de charges du pôle Santé. Il a été crée l’année passée mais est devenu 

actif surtout cette année, il a donc fallut établir un nouveau cahier de charges. Il a été établi par Fanny, 

on va maintenant le voter pour l’ajouter. 

Cahier des charges du pôle Santé accepté à 85% (29 votes) et 5 abstentions : annexe 29 

 

 

5. Présentation des rapports d’activité 2020-21 

Robin : C’est pas du tout un point de vote, juste qu’on en discute ensemble même si c’est pas la période 

la plus active que nous ayons eue. Merci d’ailleurs à Franck qui nous a rédigé un magnifique rapport 

d’inactivité, qui était le plus long en plus.  

(Rires) 

Robin : Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions alors on passe à la suite. Vous pouvez les 

retrouve en ligne.  

 

6. Organisation future de l’AESSP  

Robin : Bon ça c’est un point un peu plus important, ça concerne ce qu’on a envie de mettre en place 

avec Naomi par rapport à l’année prochaine. Ça vise surtout le manque de cohésion et de participation 

qu’on peut rencontrer à l’AG. Aujourd’hui c’est un bon exemple : 70 personnes avaient répondu au 

doodle, on était sensés être plus de 40 ici avec une quinzaine en ligne. Il s’avère qu’on se retrouve, 

grosso modo à 25 personnes.... Ça fait un peu bizarre, forcément à cause du Covid on a perdu un peu 

nos liens mais on veut vraiment changer ça, comme pour les membres fantômes ou ceux qui ne 
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s’investissent pas. On aimerait avoir une association soudée avec des membres qui se connaissent, 

former un vrai groupe et avoir le sentiment d’être à l’AESSP et pas simplement perdu au fond de son 

pôle. On a donc envie de prendre quelques mesures pendant l’été afin de repartir sur de bonnes bases en 

septembre. Le premier truc sera de remettre à neuf notre groupe whatsaapp ! On ne peut pas contrôler 

tous les numéros mais il y a clairement des gens qui ne sont plus à l’AESSP, d’autres ne répondant pas 

aux doodles ou qui ne viennent jamais aux événements. La meilleure façon de faire un tri sera de 

supprimer les deux et d’en faire un nouveau. Pendant l’été, on y ajoutera seulement les responsables en 

tant qu’admin. On vous demandera d’ajouter seulement les membres qui se sont annoncés auprès de 

vous - ceux qui continuent et comptent évidemment s’investir. On pense que s’il n’y a que des membres 

actifs, un groupe suffira largement. On fera des « contrôles » pour les présences lors des AG, mais vous 

pouvez bien sur vous annoncer absents, on ne veut plus les membres fantômes qui sont vraiment 

récurrents.  

Fanny : Comment tu comptes éviter le spams, à l’époque c’était vraiment compliqué, avec tous ces 

messages inutiles? 

Robin : Je me dis déjà, on écrit pas vraiment si souvent des messages très importants et des fois je trouve 

ça triste de pas avoir de réponse : ça favorise pas du tout l’inclusion des membres même si on gagne en 

visibilité. Mais à voir comment on gère les spams, je peux pas vraiment te répondre actuellement. On 

va voir comment ça se passe au début et on fera en sorte de répéter ou mettre les communications en 

messages importants. On s’assurera auprès des membres que les informations ont bien été transmises. 

Après, si on voit qu’on retourne dans nos anciens travers avec les spams, on trouvera une solution mais 

afin que les nouveaux aussi se sentent accueillis.  

 Le deuxième point vise à faire un état des lieux avant la rentrée. On va devoir avoir une liste 

des membres à jour, pour ça on verra avec les RH afin d’avoir leurs coordonnées. Ça nous facilitera 

aussi la tâche.  

 Troisièmement point, c’est de faire un bon recrutement et je pense qu’on en a besoin. La 

situation de certains pôles est vraiment problématique. Je pense notamment à ETU ou Event,... Ce qui 

sera important du coup pendant l’été c’est d’avoir la composition de chaque pôle et aussi le nombre de 

membres nécessaires. L’idée serait de se rapprocher des quotas mis en place par EPSYL cette année 

pour éviter de trop recruter alors que c’est pas forcément utile. Le but n’est pas de mettre des quotas 

stricts mais que les responsables nous fassent un retour de ce qu’ils ont besoin pour être opérationnels. 

En septembre on pourra faire un recrutement avec le nombre exact afin de ne pas avoir une surcharge 

de membres dans l’AESSP afin d’avoir que des gens motivés. On aimerait aussi insister sur l’entraide 

au sein de l’AESSP. L’idée qui doit rentrer dans les esprits - ça sera notre tâche aussi - c’est qu’on soit 

pas simplement des pôles mais vraiment une association avec des tonnes d’activités différentes, et qu’on 

soit tous chauds à aider/participer. Je vous rappelle d’ailleurs que, dans les statuts, chacun à l’obligation 

d’aider un autre pôle au moins une fois par semestre... ou par année, j’ai un doute. C’est une règle 
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important qu’on a mis en place pour ETU, mais vu les pertes du au Covid, elle le sera pour tous les 

pôles. On compte vraiment sur les responsables pour nous aider à définir ce bon nombre et mettre en 

place le meilleur recrutement possible en septembre. Le dernier touche au fait de nettoyer le Bureau et 

les armoires. Je ne sais pas si vous les avez déjà ouvertes...bah c’est le bordel, y’a des trucs qui traînent 

dans tous les coins, des objets oubliés depuis je ne sais combien de temps. On a envie de nettoyer ce 

Bureau dans le but de créer une bonne ambiance au sein de notre lieu de socialisation premier. Il le faut 

propre, pour qu’il donne envie d’y aller et ça sera à nous de définir l’ambiance qu’on veut y avoir l’année 

prochaine. Si vous avez laissé des affaires là, n’hésitez pas à les récupérer avant l’été. Et si vous avez 

envie de nous aider pour le nettoyage, ça sera vraiment volontiers. On trouvera une date avec les gens 

motivés, on prend note. 

Luca : Pour revenir sur ce que Robin disait au début, ce n’est pas que pour ETU, on va vraiment avoir 

besoin de tout le monde. Certains pôles peuvent vraiment aider pour des postes plus tard, ne négligez 

pas votre travail ni celui des autres... 

Yasmine : Par rapport à la cohésion et l’esprit d’équipe, ça serait possible d’avoir une journée 

d’intégration pour les nouveaux membres? En vrai j’ai tapé un PV avec des pôles dont je n’avais aucune 

idée de ce qu’ils voulaient dire.... et encore maintenant.....(rires) Vous m’avez bien accueillie mais 

question administratif ça serait top. Et pour le nettoyage du bureau....je peux être cheffe? 

(Rires) 

Robin : Ah volontiers si tu veux donner un coup de main! 

Yasmine : Parce que bonne ambiance et tout mais Oh! ça pue la mort! Et il y a des tâches cheloues! 

(Rires) 

 Francesca : C’est vrai que généralement on fait des rdv d’intégration pour les nouveaux membres, on 

en a eu pas mal ce semestre. Après c’est vrai qu’il y a des gens qui arrivent directement comme 

responsables et du coup des fois... bah c’est vrai que toi je t’ai pas trop vue j’avoue. Mais du coup c’est 

volontiers que je fais un entretien avec toi afin de t’expliquer comment ça se passe, ça serait 

effectivement beaucoup mieux. Si jamais les gens ont besoin de rdv d’intégration, se sentent pas assez 

insérés, ont besoin de plus d’informations par rapport à l’association, n’hésitez pas à nous contacter! En 

temps normal, on le fait dès l’entrée des gens c’est vrai que là ça s’est pas fait donc n’hésitez pas! Ensuite 

pour le ménage, on effectue, dès le début du semestre, un planning ménage qui est affiché au Bureau. 

Chaque pôle doit s’y atteler chaque mois plus ou moins, il faut le regarder, il est aussi mis à jour sur 

moodle. Un fois que vous avez fait ce qu’il fallait, vous pouvez le signer. Il est donc là, pas toujours 

suivi mais ça serait bien pour qu’on puisse vivre dans la propreté 

(Rires) 
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Robin : Top, merci ! C’est vrai que le planning ménage on l’a moins suivi avec ce Covid, il y avait peut-

être aussi moins de monde présents au Bureau mais l’année prochaine, on y fera bien attention. Est-ce 

que vous avez des remarques, questions?  

Nizar : Il faudrait je pense quand même mettre un groupe « communication importantes ».... 

Robin : C’est vrai que c’est un truc sur lequel on va réfléchir. J’ai l’impression que mettre un groupe 

spam serait mieux histoire que tout le monde puisse participer. Je le vois comme une barrière le fait 

qu’on ne puisse pas répondre dans l’autre groupe, surtout pour nous à la présidence. 

Santhiya : Ça serait bien que quelqu’un redirige dans le groupe spam quand ça part trop loin... 

Robin : Ouais ça aussi on pourra mettre en place, il va falloir qu’on regarde toutes les idées. C’est cool 

en tout c que toutes ces idées vous parlent. Pour les responsables, on vous recontacte cet été! 

 

7. Divers et propositions individuelles 

Naomi : On a quelques communications à vous faire. Premièrement, on a Student Rebellion qui nous a 

contactés parce qu’ils ont un projet d’apéro-discussion qu’ils aimeraient bien organiser - forcément 

autour un peu de la cause environnementale. Ils aimeraient faire une potentielle collaboration avec nous. 

Avant de leur parler, on a trouvé important d’avoir votre avis le sujet, du coup quelqu'un aimerait 

s’exprimer?  

Tom : Alors je trouve que c’est plutôt cool car c’est bien de sensibiliser et de parler de ces choses là. 

Après, c’est un groupe qui est associé de lui-même à Extinction Rebellion du coup, en tant qu’AESSP, 

je ne sais pas à quel point on a envie de s’associer à un groupe comme ça. Peu importe le groupe, c’est 

un groupe politique extrêmement présent. Sachant qu’on avait une image politique assez compliquée 

avant, est-ce qu’on a vraiment envie de retourner dans un truc comme ça.... 

Danish : Je vais aussi un peu dans le sens que Tom. Je trouve que c’est une bonne idée, mais l’AESSP 

n’est pas une association qui doit être affiliée à des partis ou d’autres formes d’organisations politiques. 

L’idée d’un apéro-talk, ça me parait bien, mais en tant qu’association représentative des étudiants et 

étudiantes, je pense qu’on a d’autres causes aussi à défendre. Bien sûr que la cause environnementale 

est très importante, mais il y a notamment des problèmes en ce qui concerne les bourses d’études, enfin 

d’autres problématiques plus liées à la bonne marche des études. Un apéro-talk c’est très bien, ça peut 

permettre d’échanger des perspectives, de communiquer avec des groupes donc avoir des contacts avec 

des groupes, ça je trouve très bien. Ainsi que pour sensibiliser à d’autres questions allant plus loin que 

l’université et qui touche plus de monde, mais je ne sais pas si on doit marcher main dans la mais avec 

des organisations politiques. 

Robin P. : Je pense que c’est important de ne pas créer un talk-show autour du militantisme pur, le but 

n’est pas que Student Rébellion arrivent et distribuent leurs tracts en étant fermés à la discussion en 

mode « il n’y a que ça comme solutions ». Mais je pense que ça peut apporter un débat! Je dirais pas 
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non à la collaboration mais faire attention à la manière que ça pourrait potentiellement être organisé 

avec notamment des invitations de partis différents avec donc différents avis pour ne pas se limiter à 

eux. On parle beaucoup de causes sociales à l’université et moins environnementales, notamment au 

niveau des cours. Donc oui, mais en faisant attention à comment! 

Danish : Avec le changement de rectorat de l’université de de lausanne, il me semble que le futur recteur 

c’est aussi quelqu'un dans la faculté de géo-science et il y a un plan environnemental qui va un peu être 

travaillé aussi.  

Yasmine : Étant donné que je ne connais pas encore l’articulation des pôles et tout, est-ce qu’il y a une 

section ou quoi qui fait justement des conférences ou comme ça? S c’est le cas, ils pourraient être un 

peu plus actifs et proposer à Student Rebellion, en mode c’est nous qui démarrons le truc et eux ils sont 

de simples participants et le tout avec d’autres personnes...  

Naomi : Il y ale pôle Conférences de EPSYL ainsi que ESSOPOL, ça peut être à regarder oui.  

Sara : Avec le pôle Conférences EPSYL on serait assez intéressé, ça pourrait même être pertinent 

d’avoir les côtés sciences sociales et sciences politiques histoire d’avoir un truc plus AESSP comme ça 

on pourrait souder les pôles. (Rires) Voilà en tout cas moi je serais assez chaude et Nolan aussi. 

Robin : Une petite précision par rapport à ce que Student Rebellion envisageait : ils voulaient faire des 

apéros-talks au bord du lac en juin, pas vraiment type conférences. Ca serait vraiment une collaboration 

où nous on devait aussi organiser, avec des étudiants pour parler de la cause environnementale.  Leur 

idée de base c’était ça, après à voir ce qu’on fait de plus. Le débat c’est donc est-ce qu’on envisage 

officiellement une collaboration AESSP avec eux ou alors trop politique?  C’est vrai que ce que Tom a 

avancé c’est ce qu’on s’était dit au sein de la présidence. 

Robin P. : Mais ce que je veux dire c’est que si les profs de l’uni sont affiliés et en parlent déjà à 

l’intérieur de leurs cours, pourquoi nous on ne pourrait pas?  

Nizar : Je ne trouve pas ça super bien d’afficher comme Ca clairement ses engagements politiques au 

sien de l’université 

(Inaudible) 

Nizar : Effectivement ça serait bien de faire quelque chose avec Student Rebellion mais il faut éviter 

que ça voit, en mettant leur logo sur la communication par exemple. Tant que c’est fait en interne, c’est 

cool mais pas engager politiquement l’AESSP, on est sensés être neutres. 

Danish : Dans les statuts, l’AESSP est une association apolitique donc si on le fait, ça peut sortir de nos 

attributions. On peut bien évidemment, individuellement être engagés mais quand ça touche au groupe, 

je suis aussi Nizar sur ce point là. 

Ines : Pour moi, on est une association représentant une faculté donc on a pas à prendre un point de vue 

politique même si c’est pas forcément un parti à proprement parler. Ensuite, il y a beaucoup 
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d’associations au sein de l’université qui permettent d’avoir des orientions politisées. C’est important 

de donner l’accès à des conférences donc sans ce sens c’est pas mal une collaboration. Mais l’affiliation 

je trouve que là on représenterait pas les étudiants de manière générale.  

Robin : J’ai l’impression que l’idée générale qui ressort là, et personnellement je suis assez d’accord, 

c’est difficile d’engager politiquement toute l’association. Par contre, s’il y a des membres ou des 

responsables motivés à organiser ces apéros-talks avec Student Rebellion, il peut y avoir une 

collaboration directe à l’interne selon les pôles. La question maintenant est de savoir s’il y a des 

personnes motivées à organiser ça pendant le mois de juin? Je ne pense pas que ça soit le meilleur 

moment vu la session d’examens mais voilà. Si personne n’est intéressé ou disponibles au mois de juin, 

la question est vite réglée car ils ne demandent pas une collaboration sur le long terme. Quitte à leur dire 

ensuite qu’on les invite volontiers à une conférence ou débat, nous engageant à rien. Du coup est-ce 

qu’il y a des membres intéressés?  

Danish ; Si on peut proposer de le repousser à plus tard, je serais personnellement intéressé à participer 

Robin : Alors oui mais il faudrait des responsables qui soient intéressés.  

Luca : Ca pourrait être intéressant l’idée de la table ronde si c’est pas ce semestre, pourquoi pas l’année 

prochaine? 

Naomi : Pour le deuxième point, on a été contactés par Oana Barsin pour faire une vidéo pour la remise 

de grade. Le tournage devrait être à peu près le 13 septembre. Le but est d’animer les remises, 

généralement assez longues, afin qu’elles soient entrecoupées et aussi parce qu’on ne sait pas encore 

comment elles vont se dérouler. On est donc à la recherche de personnes finissant Bachelor, Master et 

aussi Doctorat, d’accord de participer. Ça serait une petite vidéo où quelques questions leurs seraient 

posées, puis diffusée le jour de la remise. Si vous connaissez des gens en dehors de l’AESSP c’est aussi 

bien, n'hésitez pas à venir vers nous !  

 Pour le denier point, on a reçu un mail de Amnesty pour demander à l’association de signer une 

lettre demandant un tiers des toilettes non-genrées tout en gardant les toilettes genrées pour les personnes 

qui ne sentiraient pas à l’aise. On aimerait avoir vos avis sur la question vu qu’on signerait en tant 

qu’association. 

Luca : Au niveau des constructions, ça serait en plus : ⅔ - ⅓... 

Danish : Juste pour dire que c’était une bonne idée! Il y bientôt aussi des bâtiments qui vont être 

construits de l’autre coté de l’autoroute. Je sais pas encore quoi comment mais il me semble que c’est 

bien pour une question d’inclusion, afin de soutenir tout le monde.  

Morgane : C’est aussi possible de signe de façon individuelle sur l’Instagram d’Amnesty si jamais.  

Robin : Du coup, est-ce qu’il y a des oppositions actives à ce qu’on signe cette lettre?  
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Luca : Encore un petit point avant de terminer.  Il y a eu l’idée de mettre en place un petit endroit dans 

le Bureau, si des gens ont des livres qu’ils voudraient faire partager avec d’autres membres. C’est un 

peu le principe de ce qu’on voit dans ces anciennes cabines téléphoniques. Je pense que c’est vraiment 

bien, autant pour la culture des gens, mais aussi pour être dans l’échange et le partage. Je soutiens l’idée 

et ceux qui ont des avis par rapport à ça? 

Tom : Okay on va faire des nettoyages cet été, mais tu imaginais ça où? 

Luca : Je pense qu’il y toujours moyen d’organiser un petit espace soit un casier ou comme ça. 

Robin : Ça ira avec le rangement, on va faire de la place!  

Naomi : Du coup, Tom tu avais quelque chose à dire ? 

Tom : On aimerait un peu relancer l’AESSP par ces temps. Après une année de « mort cérébrale » 

presque, ça serait bien de faire quelque chose. Ça va passer par des événements - j’espère - et du 

marketing, chose qu’on ne sait pas faire. Si vous avez déjà regardé la page de l’AESSP....voilà. (Rires) 

La page Facebook, il y a plus personne sur Facebook... Donc dans le pôle sponsoring, on va se mettre à 

faire du marketing. Ce qui veut dire qu’on va avoir besoin de membres et de plus de fonds. Les fonds 

on pourra en parler plus tard, c’est pas un problème ça.  

(Rires) 

Tom : Pour le moment il y en a alloués que pour les affiches de chaque pôle, ça serait bien d’avoir plus 

que 100.- du pôle sponsoring pour le faire. Voilà, je cherche des membres, on va lancer ça la semaine 

prochain plus ou moins afin de poser les bases de ce qu’on veut faire et comment on veut le faire. il. Va 

y avoir des changements au niveau de l’identité visuelle, du logo, site, avoir un ligne générale. 

Contactez-moi si vous désirez faire partie de ça. 

Yasmine : Très bonne idée!  

 

Bonne continuation Luca, farewell my friend ! <3 
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Nathalia KouxNathalia Koux
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Nizar MichaudNizar Michaud
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