PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DES DELEGUÉ-E-S DE LA FAE DU 15 MAI 2013
17h30, salle 121 de l’Internef
ORDRE DU JOUR

1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
1.2 Adoption de l'ordre du jour
1.3 Adoption du PV de l'AD du 17 avril 2013
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres groupes
2.3 Communications de subventions
3. AEML
4. Elections
4.1. Au Bureau
4.2. A la co-présidence
5. Logo
6. Feedback rencontre BCU
7. Agenda
8. Taxes d’études
9. Feedback AD UNES
10. Feedback GT TL
11. Divers
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Liste de présence à l’AD du 15 mai 2013
FTSR
AESR
1. Sylvie Gilliéron
AETh
1. Emmanuelle Jacquat
SSP
AESSP
1. Samia Dabboubi
2. Francisco Martin
3. Antonin Chevalley
4.
Droit
AEDL
1.
2.
AESC
3. Samie Lydie
Valentin Carlier
HEC
CHEC
1. Maxime Terrier
2. Christophe Susset
3. Guillaume Chevallerau
4. Frédéric Maillard
Lettres
AEL
1. Simon Wursten
2. Marc Schilliger
3. Mélissa Beaud
4. Jérémie Poltier
GSE
AEGE
1.
2.
FBM
AEML
1. Céline Reinberg
2. Jean-Luc Barras
LAB
1.
2.

Tirage au sort
1. Camilla Schürmann
2. Guillaume Graf
3. Clémence Demay
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bureau
1. Maxime Mellina
2. Etienne Kocher
3. Olivier Rossi
4. Antoine Zong-Naba
5. Anne-Laure Dumas
6. Christelle Michel
7. Patric Frei
8. Maxime Chiavaroli
Secrétariat
1. Julien Bocquet
2.
Excusé-e-s
Laura Ramchurn
David Thévoz
Eric Girodet
Jérémy Meylan
Patrick Monnier
Xaxier Company
Paris Kritisis

Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont : Maxime Mellina (co-président), Etienne
Kocher (co-président), Anne-Laure Dumas, Olivier Rossi, Christelle Michel, Antoine ZongNaba, Patric Frei et Maxime Chiavaroli.
Secrétaire général : Julien Bocquet
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1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
Valentin et Guillaume sont élus.
1.2 Adoption de l'ordre du jour
Ajout d’un point 2.4. Communication de la FSLE
1.3 Adoption du PV de l'AD du 17 avril 2013
Le PV est accepté
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
SG :
- Rencontrera, avec Etienne, Unicomm au sujet de l’agenda du lundi la semaine
prochaine (semaine du 19 mai).
- M.Frund n’a pas pu venir ce soir mais sera invité la semaine prochaine.
- Suite à la discussion lors de l’AD du 17 avril, rappelle qu’il est possible d’écrire au sujet
de la retsauration à l’UNIL à restos@unil.ch
Maxime :
- Rencontre avec la CUAE.
Anne-Laure :
- Enquête Comment allez-vous? Les résultats de l'enquête sont disponibles sur le site du
SOC, à l'adresse suivante:
http://www.unil.ch/Jahia/site/soc/op/edit/cache/off/pid/17886?showActu=13672188801
95.xml&actunilParam=news
- Marché : Dès l'année académique prochaine, le marché n'aura lieu plus que de manière
hebdomadaire, normalement le jeudi à l'Internef. Plus d'informations vous parviendront
à la rentrée.
Les cabas du marché sont en vente au prix de 2.50.- auprès des marchand-e-s. Faites la
promotion de votre marché!
Christelle :
- Vous avez toutes et tous reçu la newsletter de la FAE il y a quelques jours. Pour les
associations, merci de la diffuser au sein de votre comité.
- Pour les associations: avec le fin de l'année académique, n'oubliez pas d'utiliser le
certificat de participation, tout neuf, à faire signer par votre doyen/ne si vous quittez
votre association!

2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres
groupes
AESR :
- Délégué-e de l’AETH sera en retard
- Master AESR : restructuration en cours, réunion mardi 21 mai pour discuter de la
question. Discussion également sur le plan d’étude. Possibilité d’envoyer des idées au
mail de l’AESR.
- Avenir de l’AESR, le comité va passer de 4 à 2 personnes. Vont chercher des
personnes. Merci de faire signe si quelqu’un connaît quelqu’un.
CHEC :
- AG le 29 mai à midi.
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AEL :
- Déjeuner sur l’herbe le 22 mai devant le 1031 à midi.
Commission des RI :
Etienne
Réunion annuelle. Réflexion stratégique sur position de l’UNIL dans le monde de la
recherche. Trois groupes de travail : 1. Partenariat avec certaines universités 2.
Internationalisation de l’enseignement et cours en ligne (massive open online courses
MOOC’s) 3. Position de l’UNIL au niveau mondial.
Crunil :
Anne-Laure
Discussion en cours sur le commerce de sandwichs libanais. La Direction estime qu’il
doit revenir à M. Cananiello.
Un questionnaire sur la restauration à l’UNIL est en cours d’élaboration.
2.3 Communications de subventions
Pas de subventions ce mois.
2.4. FSLE
Léonore Porchet (présidente de la Fondation solidarité logement étudiant - FSLE) présente
la FSLE.
2006 : mandat au Bureau de faire qqch pour le logement.
2007 : le Bureau propose la création d’une fondation. L’AD accepte et 100'000.- sont
attribués.
La FSLE loue des appartements à la Ville de Lausanne et les sous-loue à des étudiants.
Deux bâtiments principaux : Valentin et Chablais. Il y a aussi des logements ponctuels.
La FSLE a des liens avec l’ECAL et le Conservatoire.
La FSLE s’autonomise progressivement.
La FSLE souhaite baisser les loyers notamment en essayant d’être intégrée dans le projet
métamorphose.
3. AEML
Gaétan :
Souhaite faire un point de la situation concernant le Barbiturik suite à la subvention de la
FAE.
Il y a un beamer, des tables et des chaises pour les afterworks.
L’AD avait demandé que le Barbiturik soit ouvert à toutes les assoces. Il y a un problème
de patente pour le moment, vu que la police du commerce ne sait pas dans quelle
catégorie ranger le Barbiturik.
Autre point, UNILIVE :
L’AEML n’a pas pu subventionner UNILIVE à cause de cette question du Barbiturik car il
sera peut-être nécessaire de former une personne sur 5 ans pour obtenir cette patente et
l’argent a été gardé pour ça.
Actuellement un membre de plus à l’AEML (12 maintenant). Le douxième membre
s’occupera du Barbiturik.
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4. Elections
Etienne :
Deux postes au Bureau se libèrent.
Il y a eu 4 candidatures mais un désistement aujourd’hui.
Les candidat-e-s se présenteront, le Bureau puis les délégué-e-s poseront leurs questions.
Ensuite discussion et vote à bulletin sercet.

4.1. Au Bureau
Les candidat-e-s se présentent, etc.

Résultat de l’élection
16 votes valides
Sont élu-e-s :
Clémence Demay :
15 voix
Simon Wursten
9 voix
4.2. A la co-présidence
Suite au départ de Maxime Mellina, Olivier Rossi (actuel membre du Bureau en charge du
dicastère Campus) a décidé de se présenter à la co-présidence.
Personne ne souhaitant expressément que le vote se fasse à main levée ou à bulletin
secret, Olivier Rossi est élu par acclamation.
5. Logo
Etienne :
L’AD a exprimé le souhait de changer de logo. Malgré le succès remporté par le concours
logo, aucun vainqueur n’a été désigné. Pour clôturer officiellement le concours, le Bureau
propose de répartir le prix entre les trois finalistes (300.- pour le premier et 100.- pour les
deuxième et troisième).
Discussion sur cette proposition :
Silvie :
Ne comprend pas pourquoi le premier est premier. Du coup, pourquoi ne pas répartir
autrement la somme ?
Etienne :
Ça a été décidé comme ça. Le moyen de changer le classement serait de refaire le vote.
Clémence :
Comme personne n’a gagné, on pourrait offrir 100.- à chacun ?
Etienne :
C’est l’AD qui décide. Là, le choix s’est fait de cette manière.
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Samia :
Propose de répartir les 500.- entre les trois.
Jean-Luc :
Si ensuite on travaille avec un graphiste, il va faire des propositions qui seront peut-être
moins diversifiées que celles proposées lors du concours.
Simon :
C’est une bonne solution de répartir le prix puisque ce sont les trois qui sont arrivés au
deuxièmne tour.
Etienne :
A Jean-Luc : le risque est moins grand avec un graphiste de ne pas avoir ce que nous
voulons.
Jean-Luc :
Le budget pour le futur logo est-il déjà envisagé ?
Etienne :
Oui, déjà sur le all-in.
Pour la répartition, ça semblait être la solution qui avait le plus de sens.
SG :
Pour originalité, on voit que dans les 100 propositions que nous avons reçues, plusieurs
d’entre elles rappelait un logo déjà existant. La quantité ne fait pas originalité. Avec un
graphiste il y a peut-être plus de chances d’avoir un logo original.
Pour répartition, un tour de plus (entre le premier et les deuxième et troisième) donc
différence justifiée, mais on peut aussi proposer 200.-, 150.-, 150.Vote (fin du concours et remise de ces trois prix):
Unanimité moins une abstention
Etienne
Le Bureau propose de reprendre le dossier et de contacter un graphiste.
L’AD peut mandater le Bureau pour le faire avec un budget maximum et avec certaines
exigences (charte graphique) et en tenant l’AD au courant (invitation à la commcomm
pour discuter avec le graphiste). Idée est de procéder au changement à la fin du prochain
semestre et d’avoir du nouveau matériel pour le semestre du printemps 2014.
Autre question ? Faut-il avoir un élément figuratif sur le logo ? Le Bureau souhaiterait
laisser la liberté au graphiste mais ce genre d’élément peut poser problème.
Discussion sur ce point (déléguer au Bureau, etc.)
Jean-Luc :
Le Bureau a-t-il déjà poser la question à un graphiste de savoir si le budget est suffisant ?
Etienne :
Non, mais nous avons regardé le budget du dernier changement.
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Antonin :
Lui semble que la FAE a mieux à faire et que ça coûte cher.
Céline :
Préfère ne pas avoir de figuratif dans le logo. Avoir un logo plus neutre pour une FAE qui
représente tous les étudiants de toutes les facultés.
Antonin :
Nous n’avons aucune garantie qu’une future AD ne voudra pas également changer.
Silvie :
A aussi entendu que la FAE ne sait pas ce qu’elle se veut. Ce serait donc bien de faire ce
changement pour aller jusqu’au bout de la démarche.
Maxime Chiavaroli :
A Antonin : il y a plein d’assoces qui pensent faire mieux et qui nous critiqueront toujours.
On veut améliorer la communication pour que les étudiants sachent ce que nous faisons et
cela passe aussi par un changement de logo.
Simon :
Le logo a de l’importance. Par le concours, la FAE a créé une attente et les étudiants en
parlent. On perdrait en crédibilité en ne faisant rien.
Anne-Laure :
Le fait de changer de logo peut relancer la dynamique et nous faire mieux connaître.
Jean-Luc :
Oui pour l’importance de la communication.
Le budget est-il limité ? N’y a-t-il pas un risque de trop dépenser pour ce genre de
choses ?
Etienne :
Il y a une ligne au budget : action spéciale qui permet ce genre de projet.
SG :
L’AD vote le budget au début de chaque année académique et possibilité de l’amender et
de diminuer « actions spéciales ».
Pour les dépenses, l’AD doit voter lorsqu’elles dépassent 700.- (dans le cas de ce projet,
l’AD accepterait de confier une envelopp)
La décision prise ce soir aura un impact sur le budget de l’année prochaine.
Etienne :
Il y a quand même échec à cause du retard que nous avons pris et le travail attribué à un
graphiste suite au résultat du concours.
Jean-Luc :
Dans les boîtes de graphisme, c’est généralement plus cher que ça.
Francisco :
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Est-ce qu’il y a eu l’idée de mandater une école ?
Etienne :
Le concours a été transmis à l’ERACOM et l’ECAL.
Vote (3000.- et mandat au Bureau pour travail avec un graphiste)
Unanimité moins une abstention.
6. Feedback rencontre BCU
Maxime M
Lors de la dernière AD, la PP sur la surveillance a été acceptée.
Le 23 avril, le Bureau a rencontré la Direction de la BCU. Cette discussion a été très
fructueuse. Pour eux, la décision d’installer des caméras suit une longue réflexion et n’est
pas une décision brusque. Ont entreprit de nombreuses démarches (avec la police et
UNISEP) pour connaître la situation et y remédier. Il y aurait des bandes organisées (les
vols ne seraient pas commis par des personnes isolées/des « voleurs opportunistes ») Un
ordinateur reste un quart d’heure seul sur une table… Les campagnes de prévention ne
fonctionnent pas bien.
Deux solutions : 1. Les contrôles à l’entrée 2. Les caméras.
La première solution est exclue car la Direction de la BCU souhaite que l’accès à la
bibiothèque soit garanti à toutes et tous.
La Direction propose d’installer les caméras dans la moitié de la bibliothèque. Cela
permettra de voir s’il y a plus de vols d’un côté ou de l’autre et si les étudiants vont
massivement d’un côté ou de l’autre.
Sont d’accord pour une collaboration avec FAE pour essayer de mettre en œuvre des
solutions du type surveillance/solidarité mutuelle.
Il y a des caméras au centre sportif et il y a une directive à ce sujet. La Direction de l’UNIL
ne peut pas émettre une directive pour la BCU, qui n’appartient pas à l’UNIL, mais une
directive du même type sera rédigée.
Clémence :
Quelles bibliothèques sont concernées ?
Maxime M :
Toutes les biblios BCU
Céline :
Est pour cette solution. Les étudiants qui se font voler leur ordinateur perdent leur travail
(mémoires, séminaires, thèses). Il faut aussi en parler autour de soi.
Clémence :
Il paraît qu’en HEC il y a des vols dans les auditoires. Il faudra peut-être y réfléchir aussi.
Christelle :
Souvent, à l’UNIL, on oublie que nous sommes dans un lieu public. D’entendre qu’il y a
des bandes organisées dans les bibliothèques, ça fait réfléchir.
Maxime C :
Est arrivé à la réunion BCU en pensant que cela allait être conflictuel et a rencontré des
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personnes qui semblaient prendre très à cœur leur travail et la situation dans les
bibliothèques.
Simon :
Est choqué par ce qu’il entend car il n’a jamais rencontré ce genre de problèmes. Qui
connaît directement quelqu’un ?
Céline
Avait la même perception mais a rencontré 4 personnes ces 3 dernières semaines
(personnes travaillant dans le même secteur) qui ont subi un vol.
Clémence :
Etait aussi sceptique mais connaît des gens à qui c’est arrivé.

Christelle :
Le nombre de vols a peut-être aussi beaucoup augmenté ces derniers temps.
Lydie :
Il y a eu des problèmes au Batochime où il y a eu des vols malgré un contrôle des accès
par les cartes magnétiques alors qu’il n’y a pas de vols là où il y a des caméras.
Simon :
Que fait-on de la PP ?
MM :
Il y a toujours l’espace sans caméras.
La question des données (qui occupe une place importante dans la PP) sera traitée par la
future directive.
7. Agenda
Patric :
Tout reste pareil par rapport à l’année passée.
Le budget reste le même.
Le seul changement pourrait être le nombre d’exemplaires. Si nous trouvons suffisamment
de sponsors nous en tirerons mille de plus (3000 au total).
Il y a toujours une page par assoce. Certaines assoces n’ont pas encore répondu au mail
concernant le texte.
Distribution : ¼ FAE ¾ assoces en fonction du nombre d’étudiants dans la faculté.
Discussion :
Antonin :
Souhaiterait que les assoces qui veulent une présentation paient comme un sponsor.
Etienne ;
L’AGEPoly offre un quart de page à toutes les assoces du campus. Nous avons décidé une
page par assoce de fac et une liste des autres assoces.
On peut vendre certaines des douze pages de pub à des assoces.
On peut ajouter quelques pages à la fin, contre de l’argent ou non
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Antonin :
Trouverait bien de se laisser cette possibilité sans prix préférentiel.
Simon :
On pourrait laisser la possibilité à certaines assoces d’avoir une page. N’est pas forcément
favorable à ce que l’on facture ça.
Patric :
Les grosses assoces ne sont pas celles qui en ont le plus besoin.
Si on vend les pages, les plus grosses assoces pourront se le permettre.
Antonin :
D’un autre côté, si ça permet de rentrer dans nos frais, c’est une bonne chose.
Etienne :
Nous sommes à la FAE et nous représentons toutes les assoces.
Nous sommes plus dans une optique d’aide aux assoces.
Simon :
Ce serait intéressant de prendre contact avec les assoces.
Même si les grosses associations peuvent se payer une page, les autres figurent quand
même dans l’agenda.
Patric :
Il y a des pages pour les notes personnelles. On peut utiliser ces pages.
Antonin :
Si tout le monde souhaite apparaître gratuitement dans l’agenda, c’est impossible.
Proposition :
Toute assoce qui participe au sponsoring a droit une demi-page à 125.- (1/2 prix) et il
faudrait prendre contact avec les assoces.
Patric :
Les pages de sponsoring sont ouvertes à tout le monde.
SG :
Il est important que les associations qui demanderont un epage ou une demi-page dans
l’agenda respect la Charte de l’égalité de la FAE.
Pour les pages de notes (que l’on peut utiliser comme espace sponsors) : on pourrait les
séparer en 4 avec un prix par quart de page et quatre espaces offerts.
Simon :
Avec différents tarifs c’est faisable, ça permet à toutes les assoces de sponsoriser
l’agenda.
Vote proposition Antonin :
Offir aux assoces reconnues par la FAE la possibilité les pages (et demi-page) de pub à
moitié prix et le Bureau doit informer les assoces qui sont sur le listing de l’université.
Unanimité moins deux abstentions.
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Le reste des propositions est accepté en bloc
8. Taxes d’études
Discussion à huis clos
9. Feedback AD UNES
Maxime C :
L’AD de l’UNES a eu lieu du 3 au 5 mai. Merci à Simon, Antonin et Guillaume pour leur
travail.
Compte-rendu :
Vendredi soir : longue discussion sur l’entrée en matière concernant les statuts de l’UNES.
Ces changements étaient proposés par la Stura (ZH).
Samedi : 15 heures de discussion mais le vote a été remis au lendemain.
Dimanche : vote des changements statutaires mais, du coup, pas de discussion sur les
rankings.
Une heure seulement de discussion sur les bourses d’études. La direction des opérations
concernant l’initiative a été confiée au Vorstand.
Le Bureau a eu une impression générale négative et l’impression de discussions peu
constructives. Le travail de l’institution semble être ralenti par son propre fonctionnement.
10. Feedback GT TL
Christelles :
Le dernier GT s’est réuni le 17 avril.
3 nouveautés :
Un membre de l’AGEPoly était présent et l’AGEPoly semble favorable à une alliance sur
cette question.
Projet de lancer une pétition (la question centrale est la possibilité pour les étudiants de
plus de 25 ans de bénéficier du tarif junior).
Une lettre a été écrite par le GT à envoyer à Mobilis et à toutes les personnes
concernées. Cette lettre sera présentée à la rentrée.
11. Divers
Céline :
Quel retour par rapport à UNILIVE
Etienne :
Beaucoup de chance et tout s’est bien passé.
Simon :
A entendu une plainte car il n’y a pas de printunil à la BCU.
Maxime M :
Ne sait pas exactement. C’est peut-être lié à la propriété des locaux. Mais il est possible
d’envoyer des documents depuis les ordinateurs de la BCU. Il y a un plan pour agrandir la
BCU et il y aura peut-être de nouvelles imprimantes (la FAE sera certainement inclue dans
les discussions).
Anne-Laure :
Il y a peut-être aussi la question du prix.
Simon :
Après le déménagement, il n’y aura plus que trois clés pour 17 personnes. Si d’autres
assoces concernées par ça, il faudra se concerter.
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