PV
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DES DELEGUÉ-E-S DE LA FAE
Du 9 mars 2011
17h30, Anthropole, salle 2013
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 3 novembre 2010
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
2.2 Communications des associations membres et autres groupes
2.3 Communications d'octroi de subventions
3. Subvention Fréquence Banane
4. Elections
4.1 Ré-élection du SG
4.2 Election au Bureau
4.3 Elections aux commissions de la Direction
4.4 Elections à l'AD de l'UNES
5. Consultation AGEPoly
6. Initiative
7. Publication
8. Motion Alternative étudiante: Prix symposium Un autre monde est
possible
9. Postulat Alternative étudiante: Les examens sont-ils nécessaires à
l'apprentissage?
10. Divers
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Liste de présence de l'AD du 9 mars 2011
Page suivante suite à un léger problème technique...
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Théologie
AESR

Julien Lobsiger
Loïc Spinazza

AeTh

Alternative
Etudiante
Luca Bagiella

SSP
AESSP
Andrea Coduri
Etienne Kocher
Hervé Roquet
Fiona Friedli
Droit
AEDL
Alexandre Rodriguez
HEC
CHEC
Benoìt Gavillet
Laura Zaccaria
François Buchard
Samuel Grandchamp
Lettres
AEL
Thomas Fournier
Anne-Laure Külling
Christelle Michel
Apolline Anor
GSE
AEGE
Armelle Hausser
Mickaël Pointet
FBM
AEML
Fanny Salamin
Jean-Luc Barras

Centre-Droit
Universitaire
Tristan Dupont
Stéphane Veya
Samuel Guignard
Emmanuelle Jacquat
Valmir Rehxepi

Excusé-e-s
Sylvain Stauffer
Valentine Costa
Sébastien Cuénod
Gwenolé Scuiller
Alice Genoud
Alexandre Grandjean

Gauche Etudiante
Pierre-Alain Blanc
Maxime Mellina
Aurélie Netz
Guillaume Raymondon
Lara Martelli
Simon Würsten
Alberto Mocchi
N'Deye Maty Kane
Thomas Miauton
Bureau
Léonore Porchet
Géraldine Bouchez
Cynthia Martignier
Joanna Oulevay
Ariane Mermod
Camille Goy
Julien Roh
Secrétariat
Julien Bocquet (PV)
Funda Seker

LAB
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1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
Apolline et Maty
1.2 Adoption de l'ordre du jour
Luca:
- Demande de déplacer la motion et le postulat en point 5 et 6
Vote pour la modification:
4 pour
5 abstentions
Ecrasante majorité contre
Pas de modification de l'ODJ
1.3 Adoption du PV de l'AD du 8 décembre 2010
PV adopté
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
Co-présidence:
- Rencontre DGES pour consultation sur rLUL et sur le règlement des
taxes d'études. Nous avons rendu un rapport et nous les avons
rencontré.
- Motion des impressions: lors de la rencontre avec la Direction, nous
leur avons posé la question et ils pensent aussi à faire payer tiliser pour
ça la reprographie et les crédits Printunil.
Camille:
- Logement: reprise du GT (GROLO).
- La commission sociale de l'AD avait écrit au TL pour les étudiants de
plus de 25 ans. Les TL refusent de prendre en compte la demande. Nous
allons les relancer.
- Marché: i y a eu des complications avec la Direction. Il y aura une
convention cadre pour que la FAE et Unipoly soient les interlocuteurs des
maraîchers et que les contrats soient tripartites (Unipoly, FAE et
maraîcher)
- 20 avil lunch égalité. Thème: inégalité de richesse.
Joanna:
- Hep: dossier suit son cours. Lettre envoyée à Lyon. Prise de contact
avec les 3 décanats les plus concernés. Le doyen de Lettres a accepté
d'envoyer une lettre qui reprend les points de l'argumentaire qui avait
été présenté à l'AD. Il y a également une interpellation au Grand Conseil
- Liberté académique: ça a pris du retard mais ça repart
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- Assistants-étudiants: les travaux avancent bien
- L'auditoire: n'oubliez pas de signaler ce qui ne va pas dans vos Facultés
pour que L'auditoire puisse rendre ces problèmes publics!
Mélanie:
- Ma5 et Me 6 avril il y a DDS, nous avons besoin de monde.
Léonore (politique nationale):
- Valentine s'excuse de son absence
- L'UNES a une nouvelle secrétaire politique: Catia
- Les taxes d'études augmentent à St-Gall et Zurich. Pour le moment
l'UNIL ne veut pas faire ça. Nous avons répété que nous étions pour la
suppression totale des taxes d'études.
Géraldine: nous allons recevoir Anja Schuler
2.2 Communications des associations membres et autres groupes
AESSP:
- AG 17h15 et bal le 24 mars
AEDL:
- AG 14 mars
- bal le 17 mars
CHEC:
- bal le 17 mars
- bal HEC
AEL:
- AG le 20 avril
AEGE:
- 19 avril 17h
- Journée spéciale vendredi 11 mars dès 11h45
AEML
- AG 18 avril
- bal 20 avril
- 400 signatures récoltées!!!
GE:
- bientôt récoltes de signatures
CoVER:
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- Assemblée le 9
- Séance de formation le 12 avril
Commission de contrôle:
- L'envoi des documents doit avoir lieu 7 jours complets avant l'AD
- le budget est parti trop tard
Conseil de discipline:
- Cas de plagiat grave
2.3 Communications d'octroi de subventions
cf documents
3. Subvention Fréquence Banane
Pietro présente FB
Alberto:
- Pourquoi faire recours auprès de la FAE et non auprès d'AGEPoly?
Pietro:
- Il est impossible de faire recours à l'AGEPoly
Stéphane:
- dommage que l'argent parte à la Suisa
Pietro:
- C'est regrettable mais c'est comme ça
Pierre-Alain:
- Le prix de l'émetteur est élevé.
P:
- Avant on le louait, là on l'a acheté.
SG:
Nous vous rappelons que vous pouvez accepter le recours ou demander
n'importe quelle somme qui n'excède pas le recours.
Nous vous demandons de ne pas tenir compte du recours de FB pour les
raisons suivantes:
- FB a toujours soutenu que les droits d'auteur devaient être partagés à
parts égales par la FAE et AGEPoly.
- Cette année, l'AGEPoly a décidé de verser 2500.- en ayant des
exigences en retour qui dépassent le montant de la subvention.
Précisons que le montant demandé est de 8000.- et que l'AGEPoly aurait
dû verser 4000.-, en suivant la logique de FB. Par ailleurs, lorsque nous
avons abordé le sujet avec l'AGEPoly, ils nous ont dit qu'il n'avait jamais
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été question d'un tel partage.
- Nous avons proposé un partenariat exclusif que FB a décliné,
prétextant qu'ils ne voulaient pas se passer d'AGEPoly.
Stéphane, Pierre-Alain:
- Ce n'est pas parce que AGEPoly a ce type de politique en matière de
subventions que nous devons les imiter. C'est un service culturel aux
étudiants.
Propositions:
1. Donner 2500.2. Donner 4000.- mais ne pas aligner sur la SUISA
3. Donner 4000.- sans conditions
Entre sans conditions et SUISA
22 sans conditions
16 pas aligner Suisa
Proposition Bureau
2
Décision:
4000.- sans conditions
4. Elections
4.1 Ré-élection du SG
SG ré-élu
4.2 Election au Bureau
Géraldine:
- 2 candidatures
23 voix Maxime
3 voix Luca
3 abstentions
4.3 Elections aux commissions de la Direction
Feuille d'inscription circule
Election en bloc
4.4 Elections à l'AD de l'UNES
Elu-e-s avec:
29 voix
Léonore
Joanna
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Maxime
Géraldine
27 voix
Anne-Laure
26 voix Fanny
5. Consultation AGEPoly
Léonore:
AGEPoly souhaite déplacer une semaine de vacances de l'été (dernière
semaine des vacances d'été) vers le milieu du semestre été.
Problèmes:
- temps pour l'activité rémunérée
- période d'examen à la fin des vacances d'été
L'AD souhait-elle que le Bureau mène cette réflexion avec l'AGEPoly?
Stéphane:
Propose de déplacer le point à la prochaine AD parce qu'aucun détail n'a
été envoyé et que c'est un sujet qui mérite une préparation.
Point renvoyé
6. Initiative
Anja:
Vidéo
- Initiative est un sujet très important pour tous les étudiants de Suisse.
L'idée vient de la FAE. Motion de la FAE en 2008 à l'AD de l'UNES parce
que le concordat n'est pas suffisant. Etat des lieux: environ 30'000
signatures aujourd'hui, ce qui est insuffisant.
Camille:
Merci à ceux qui ont aidé pendant les vacances (3400 avant Noël ->
6000 maintenant). Seulement, ce sont toujours les mêmes et ce serait
vraiment très agréable que d'autres participent. SolidaritéS a récolté
1200 signatures. Il faut relancer le GT Bourses et nous aimerions qu'une
personne par association s'annonce pour faire partie de ce GT:
AESSP: Etienne
AEDL: Alexandre
CHEC: François
AEL: Anne-Laure et Christelle
AEGE: en discussion
AEML: Jean-Luc
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LAB: Loïc
CDU:
GE: Thomas
AE: Luca
Anja:
- Prochaine récolte le 19 mars et ensuite (journée nationale) le 2 avril. Il
faut des noms!
Alberto:
- C'est deux heures le samedi. Si chacun donne un petit peu, on pourra
récolter toutes les signatures. La Gauche étudiante s'engage à récolter
100 signaures en mars.
Loïc:
- Première fois qu'on est là à cause de divers problèmes. Workshop
demain (17h-20h au Génopode), il y aura des feuilles de signatures. Ce
sera également à l'ODJ de la prochaine AG
Christelle:
- A qui sont envoyés les doodles? Pourquoi ne pas envoyer un mail tousunil?
Camille:
- Ce serait un spam énorme
Anja
- Et il y a Facebook
JeanLuc
- 28-29 mars, le Plafond. 31 mars souper-concert Vinyle 5ème année.
Hervé:
- Peut participer le 2 avril
7. Publication
Léonore:
1. Planning: voir calendrier. Le but n'est pas de vendre la publication
mais de la diffuser le plus possible.
2. Questions: Avant les questions, oui, la forme sera corrigée.
3. Remarques sur la publication et le préambule.
Préambule: Le but du préambule était de faire l'historique de la
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publication.
Recherche:
Hervé:
- C'est un bon texte, très intéressant, très objectif.
Guillaume:
- Ton pas suffisamment neutre. On a l'impression que les postulats
annoncent les conclusions.
Léonore:
- Chercheuse ex-étudiante en science po. Nous lui avons laissé une
grande latitude. Ce genre d'étude est rarement neutre.
Guillaume:
- C'est pas les conclusions. On a l'impression que les postulats sont les
demandes et récriminations des étudiants. Ça fait trop: « FAE qui veut
faire passer ses idées ».
4. Recommandations:
L'AD veut-elle entrer en matière?
Guillaume:
- Veut qu'il y ait discussion pour ses trois amendements, donc oui.
Hervé:
- Vu l'importance ça vaut la peine d'en parler
Vote:
Large majorité favorable pour l'entrée en matière.
Léonore:
- Proposition de limiter le temps de parole à 1min30
Vote:
Large majorité pour
Léonore:
- Rappel: possibilité de voter l'entrée en matière de l'amendement.
Remarques générales:
Thomas:
- Attention à la forme
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Etienne:
- Il faudrait synthétiser les idées pour simplifier la lecture
Léonore:
- Ce sera fait (travail du graphiste)
a. Introduction
Pas de remarques ni de questions
Vote:
Large majorité pour
b. Rigidification des cursus
Questions:
Fanny:
- dernier paragraphe 2ème page: les laboratoires d'anatomie, quel est le
sens de ce terme (on dit TP)? Que voulez-vous dire?
Léonore:
- L'idée est que la présence à certains enseignements est vraiment
nécessaire (TP d'anatomie).
Fanny:
-Il n'y a pas de listes aux TP d'anatomie et il n'y a pas de sanctions pour
ceux qui n'y vont pas.
Thomas:
- Est-ce que ce n'est pas toujours la responsabilité de l'étudiant de
participer ou non?
Léonore:
- C'est pour ça que nous avons écrit « peu ou prou » et que nous avons
insisté pour que les listes de présences soient abolies.
Guillaume:
- Avait compris le contraire. Merci d'y réfléchir.
Etienne:
- Pareil
Christelle:
- p.2 avant-dernier paragraphe: problème de clarté.
Léonore:
- Il y a déjà un amendement à ce sujet.
Etienne:
- Phrase après peu ou prou. Le verbe « résulter » n'a rien à faire là.
Loïc:
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- On veut que plus rien ne soit obligatoire? C'est impossible en biologie.
On doit apprendre en labo.
Léonore:
- C'est ce que l'on combat. Il faut que ce soit la manipulation qui soit
sanctionnée, pas la présence.
Luca:
Est-ce efficace de travailler de cette manière? Il faudrait un GT.
Géraldine:
- Il faut se concentrer sur le fond.
Stéphane:
- Il y a une différence entre présence et participation. Supprimer la liste
de présence sans tenir compte de cette différence est dommageable. Il
faudrait mettre en avant les études à temps partiel.
Pierre-Alain:
- Pour participer il faut être présent. Il y a des cours où il faut
participer...
Joanna:
- Il ne faut pas changer la phrase
Guillaume:
- Les interventions vont dans le même sens. Présentation de
l'amendement: changement de fond (paragraphe au sujet du salaire
étudiant). Un salaire exige une contrepartie. Ça va dans le sens d'une
professionnalisation. Les étudiants sont focalisés sur leurs études.
Léonore:
- Est-ce que cette correction ne supprime pas le premier point?
Etienne:
- Cet amendement détruit le point.
Joanna:
- L'idée est de reprendre ce qui se fait dans les pays scandinaves. C'est
une solution idéale mais on peut avoir un peu moins bien.
Hervé:
- D'accord avec l'amendement mais il ne faut pas supprimer l'idée du
salaire.
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Stéphane:
- On ne peut pas travailler comme ça. Il y a quarante personnes et on ne
peut pas se mettre d'accord.
Léonore:
- ça aurait été plus simple s'il y avait eu des amendements.
On peut faire une AD extraordinaire
On peut travailler en GT
Le temps est compté si on veut faire ça avant la fin du semestre.
Quelle est la proposition de l'AD
Stéphane:
- Les amendements ça marche pour des petits textes. Mais il faut un GT.
Géraldine:
- Si on fait ça, on va se retrouver les week-ends. Ça va être difficile de
réunir tout le monde dans des délais rapides.
Guillaume:
- Il faut un GT. Pour aujourd'hui, l'AD pourrait reprendre point par point
les titres.
Léonore:
- Proposition: création d'un GT maintenant et qui se réunit souvent. Le
30 mars, AD extraordinaire.
Stéphane:
- Le GT devrait prendre moins de temps qu'une discussion à l'AD.
Géraldine:
- On ne peut pas prévoir. Ça peut prendre du temps ou pas.
Christelle:
- On pourrait faire 2 points par jour:
Léonore:
- Faut-il parler des titres des points (proposition de Guillaume)?
Vote création du GT
Large majorité
Qui?
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Tristan:
-Est-ce qu'on limite le nombre de participants en fonction des listes?
Léonore:
Selon le nombre de personne
AESSP: Etienne
AEDL: en discusion
CHEC: personne
AEL: Thomas Christelle
AEGE
AEML
LAB: Julien Lobsiger
AE
CDU: Tristan, Valmir, Samuel en suppléance
GE: Guillaume, Maty
Vote pour ouvrir la discussion des titres
11 pour
5 contre
1.
Guillaume:
- Propose de soutenir ce point.
Hervé:
- Le titre est très bon mais le texte ne correspond pas.
Vote soutien au titre:
large majorité pour
2.
Guillaume:
Reformulation du titre: Amendement. « Entamer une réflexion critique
sur la professionnalisation des études ».
Stéphane veut déposer un amendement. Pendant la rédaction,
discussion du titre 3.
3.
Stéphane:
- Ne comprend pas la présence de ce point.
Léonore:
- Le but est de contrer le cumul des validations.
Bureau 149 – Internef – 1015 Lausanne – 021/692 25 91 – fae@unil.ch – www.unil.ch/fae

Christelle:
- C'est un point important pour les Lettres
Guillaume:
- ça peut devenir un sous-point des crédits ECTS
Stéphane:
- D'accord avec Guillaume
Géraldine:
- Il y a deux sujets: ce qui est demandé à l'étudiant et l'évaluation.
Guillaume:
- Est-ce que c'est le cas de toutes les facultés?
SG:
- Propose que quelqu'un dépose une motion d'ordre
Pierre-Alain:
- Motion d'ordre: propose que cette discussion soit reportée au GT
Stéphane:
- Si le GT s'occupe de tout, ça ne va pas. Il faut que l'AD s'en empare.
Guillaume:
- ça aurait été bien mais il y a des contraintes techniques. Il faut
accepter la motion.
Motion d'ordre et vote pour annuler la décision de discuter les titres:
sont acceptés à une large majorité.
Vote préambule et recherche:
Large majorité pour
Budget:
Stéphane:
- Qu'est-ce que ce repas de remerciements?
Léonore:
- C'est pour remercier les gens qui n'ont pas compté leurs heures.
Stéphane:
- 40.-/heure pour le graphiste, c'est un bon prix.
Léonore:
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- La personne a proposé un prix plus bas au début. Mais nous avons
demandé le vrai prix et c'est très cher. Nous ne voulons plus sous-payer
les gens qui bossent pour nous.
Stéphane:
- Pourquoi le prix du carton d'invitation change tellement?
Léonore:
- Il y a un carton par publication. S'il y a 500 impressions ça coûte deux
fois moins cher que s'il y en a 1000...
Guillaume:
- N'aime pas que l'on paye autant les étudiants.
Géraldine:
- Il y a aussi un travail de création.
Le Bureau attire l'attention sur le fait que Funda a suivi toutes nos
discussions jusque là parce qu'elle doit nous expliquer où sera pris
l'argent pour ces dépense.
Pierre-Alain:
- Funda, d'où vient l'argent?
Funda:
- On peut réutiliser le fonds de réserve
Tout le monde:
- Merci Funda
Vote 500 exemplaires
Personne
vote 1000 exemplaires
Unanimité
Vote budget
4 abstentions
Ecrasante majorité
Vote fonds de réserve
4 abstentions
Ecrasante majorité
8. Motion Alternative étudiante: Prix symposium Un autre monde
est possible
Vote pour repousser les points 8 et 9
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Thomas:
- C'est une question de respect pour Luca, qui doit pouvoir défendre ses
motions.
Stéphane:
- Par respect pour ceux qui sont restés, on peut les discuter.
Maty:
Ce sont ses motions. Il a le droit de les défendre.
Vote pour repousser :
10 pour
4 contre
4 abstentions
9. Postulat Alternative étudiante: Les examens sont-ils
nécessaires à l'apprentissage?
Cf. Point 8
10. Divers
Il y aura un doodle pour un apéro d'adieu à Valentine
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