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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE DES DELEGUÉ-E-S DE LA FAE
Du 31 mars 2011
17h30, Anthropole, salle 2044
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 9 mars 2011
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
2.2 Communications des associations membres, des commissions et
autres groupes
3. Publication
3.1 Recommandations
3.2 Budget
4. Divers
5. Récolte de signatures à Banana Dance!
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Liste de présence de l'AD du 31 mars 2011
Théologie
AESR

Alternative
Etudiante

Anne-Laure Külling

AeTh
SSP
AESSP
Andrea Coduri
Etienne Kocher
Hervé Roquet
Droit
AEDL
Thomas Besse
HEC
CHEC
Benoìt Gavillet
Laura Zaccaria
François Buchard
Lettres
AEL
Apolline Anor
Christelle Michel
GSE
AEGE
FBM
AEML
Fanny Salamin
LAB
Loïc Spinazza
Julien Lobsiger

Centre-Droit
Universitaire
Fabrice Tedeschi
Sacha Mayencourt
Emmanuelle Jacquat
Valmir Rexhepi
Gauche Etudiante
Aurélie Netz
Guillaume Raymondon
Lara Martelli
Alice Genoud
Alberto Mocchi
Bureau
Léonore Porchet
Géraldine Bouchez
Maxime Mellina
Joanna Oulevay
Ariane Mermod
Camille Goy
Mélanie Glayre
Secrétariat
Julien Bocquet (PV)
Excusé-e-s
Sylvain Stauffer
Julien Roh
Tristan Dupont
Mickaël Pointet
Armelle Hausser
François Charlet
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1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
Laura et Julien élu-e-s
1.2 Adoption de l'ordre du jour
ODJ accepté
1.3 Adoption du PV de l'AD du 9 mars 2011
PV accepté
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
Camille:
- Initiative: 6200 signatures
Plusieurs récoltes sont prévues, merci aux personnes intéressées de
s'annoncer.
Maxime:
- AD UNES: Les élu-e-s recevront bientôt les documents et doivent
s'inscrire.
Mélanie:
- Don du sang: 5 et 6 avril
Léonore:
- 1er avril: entrée en vigueur de la LACI.
2.2 Communications des associations membres, des commissions
et autres groupes
CHEC:
- Bal HEC le 2 avril (après la récolte)
CRUNIL:
Etienne: deux points ressortent. 1) Visite avec Unipoly des cuisines de la
cafétéria. Proposition pour le développement durable à Nino bientôt. 2)
Micro-ondes: la FAE doit venir avec une proposition mais il y a la
question du nettoyage des micro-ondes. Où en est le GT bouffe?
Camille:
- Il se réunira bientôt. Si des gens veulent rejoindre le GT: Alice
3. Publication
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3.1 Recommandations
Léonore:
Merci à ceux qui ont participé.
Introduction:
Amendement AESSP:
Etienne: Il semble plus pertinent de ne garder que le côté
« recommandations ». De même, il est plus clair pour la lecture de bien
séparer la recherche et les recommandations.
Vote amendement
Unanimité
Point 1
Amendement AESSP:
Etenne: Point B: les contrôles continus ne sont pas toujours mauvais et
le thème principal est la multiplicité, d'où l'intérêt d'en faire le titre. Il
faut aussi ajouter un renvoi.
Vote amendement
accepté unanimité
Amendement Bureau:
Valmir:
Puisqu'il y a une séparation (dans l'amendement) entre le salaire et
bourse, quelle est la différence entre les deux?
SG:
La différence principale est le fait que le salaire est versé à tous les
étudiants alors que les bourses sont versées à celles et ceux qui en ont
besoin.
Christelle:
S'oppose parce qu'on nous objectera que les bourses existe déjà.
Guillaume:
Allocations ont été beaucoup discutées. Mais comme les
recommandations proposent des solutions idéales, est plutôt favorable
aux allocations.
SG:
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Les bourses existent déjà mais nous demandons à ce que leur attribution
soit facilitée et c'est en plus un combat que nous menons de front avec
l'initiative.
Christelle:
Le système de bourses est déjà très lourd et on risque de perdre ce que
l'on voulait.
Léonore:
C'est vrai que ça existe déjà mais les allocations aussi. Et les allocations
n'ont aucun sens pour les étudiants alors que les bourses oui. Et ça va
dans le sens de l'initiative.
Christelle:
Alors peut-on parler de l'initiative?
Léonore:
Le problème c'est que les recommandations vont durer plus longtemps
que l'initiative.
Guillaume:
Pas d'accord. Dans deux ans, la situation aura changé et les
recommandations ne vont pas durer.
Fabrice:
Il y a un changement: «s'obtiner à» au lieu de «maintenir».
SG:
Discussion de groupe et décision de marquer la dynamique négative
actuellement en cours.
Vote amendement Bureau:
2 oppositions
Large majorité favorable
Vote point 1
Unanimité pour
Point 2
Pas d'amendement
Vote point 2
Unanimité pour

Bureau 149 – Internef – 1015 Lausanne – 021/692 25 91 – fae@unil.ch – www.unil.ch/fae

Point 3
Pas d'amendement
Vote point 3
unanimité
Point 4
Amendement du Bureau
Vote amendement:
Unanimité pour
Vote point 4:
unanimité pour
Point 5
Ajouter la référence entre parenthèses (cf. amendement point 1)
Etienne: Le « p.38 » en haut va-t-il rester là?
Léonore: on va enlever ça, c'est un oubli.
Vote point 5
Unanimité pour
Point 6
Amendement AESSP
Etienne: «proportionnelle» semble flou et l'amendement permet
d'apporter quelques précisions pour clarifier la situation.
Christelle:
Il doit y voir le même nombre d'étudiants qu'au CU?
Etienne:
Non, le même proportion
Vote amendement
Unanimité
Vote point 6
unanimité pour
Point 7
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Pas d'amendement
Vote point 7
Unanimité pour
Conclusion
Fanny:
première phrase de 3ème paragraphe ne lui plaît pas. On pourrait
changer pour: «L'illusion de la technique: la manie de mesurer... »
Léonore:
Demande à Fanny si elle veut déposer un amendement
Fanny
Non
Christelle:
Dans tout le texte nous avons écrit « laFAE » et, dans la conclusion, nou
utilisons le « nous ». Ce n'est pas cohérent.
Léonore:
Question de forme. Le changement sera fait. Plus généralement, ça
permet de changer un peu le style de lecture, ce qui est positif.
Vote amendement:
3 oppositions
3 abstentions
large majorité pour
Amendement Bureau 2
Léonore:
Souhaite pointer les responsabilités.
Julien L:
Veux-tu remplacer l'amendement précédent?
Léonore:
C'est juste un rajout qui vient à la fin de l'amendement précédent.
Fabrice:
«Les enseignants, les autorités, etc.» Préférerait que les plus importants
soient au début
=> version 2 de l'amendement
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Léonore:
D'un point de vue de linguistique, on se rappelle de ce qui est à la fin.
=> version 1 de l'amendement
Christelle:
D'accord avec Fabrice
=> ce n'est pas qu'une question de forme
Etienne:
Plutôt que « c'est maintenant au tour » « c'est maintenant le tour »
Guillaume:
D'accord avec Léonore
Etienne:
Pas d'amendement
Confrontation des deux amendements:
version 1 vs version 2
version 1
1 personne
version 2
tous les autres
Version 2 acceptée
Vote de l'amendement (version 2)
1 contre
Large majorité pour
vote conclusion
Unanimité pour
Qui soutient les recommandations:
1 abstention
Large majorité pour
3.2 Budget
Léonore:
nouveau budget tient compte des envois et du prix des cartons
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Vote nouveau budget
2 abstentions
Large majorité pour
4. Divers
Anniversaire d'Etienne
5. Récolte de signatures à Banana Dance!
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