Fédération des associations d’étudiantEs de l’Université de Lausanne

Assemblée des déléguéEs
Mardi 28 janvier 2003, 17 h 30, CHUV, Auditoire Yersin
Procès-verbal

Liste des présences
DéléguéEs
AESSP
1. Ingrid Dextra
2. Antoine Chollet
3. Joëlle Bourgeois
4. Laurence Jaccaud
5. Thierry Schroeter
6. Ophélie Gilliéron
ALEP
1. Bertha Kremer
2. Hugo Figueiredo
3. Élisabeth Favre
AES
1. Robin Tecon
2. Mai-Anh Moriggia

AEML
1. Pierre-Antoine
Pradervand
2. Luca Tagliabue
3. Alend Saadi
4. Lionel Micol
AEL
1. Julien Wicki
2. Salima Moyard
3. Lucas Oesch
4. Alexandre Habay
5. Joël Burri
AEDL
1. Julien Rouvinez
2. Jessica Salom
3. Denis Ramelet

AETSR et CHEC
Pas de déléguéEs
présentEs
Bureau
1. Nicolas Gachoud
2. Mathieu Gasparini
3. Stéphanie Pache
4. Lionel Guy
5. Julien Eggenberger
6. Romain Felli
7. Frédéric Martin
Secrétaire général
Cyril Mizrahi (PV)
Public
Jérôme Ducret (24H)

1. Formalités
1.1. Désignation des scrutateurs et scrutatrices
v Luca et Salima sont désignés à l’unanimité.
1.2. Adoption de l'ordre du jour de cette Assemblée des déléguéEs
Les points 4.1. et 1.3. sont annulés, les documents ad hoc n’ayant pu être envoyés à
temps. Cyril tient à s’excuser pour le PV, et explique que ce retard est dû au
déménagement et aux changements de statuts.
v L’ordre du jour est accepté.
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2. Communications
2.1. Du Bureau
AEDL/CHEC. — Les demandes de réadmission des deux associations seront
traitées lors d’une assemblée des déléguéEs extraordinaire qui précèdera
l’assemblée ordinaire du 18 mars, à laquelle ces associations pourront ainsi le cas
échéant à nouveau pleinement participer, explique Nicolas.
Convocations et annexes AD. — Julien explique que finalement l’envoi des
convocations se fera via une liste de diffusion de l’UNIL (ad_fae@unil.ch) et non une
liste « coollist ». D’autre part, les annexes ne seront plus envoyées en pièce jointe,
car leur taille et leur nombre posent souvent problème, mais mises en ligne sur le site
de la FAE (les liens ad hoc seront mentionnés dans le courriel de convocation).
Cartes de vote. — Julien ajoute que désormais des cartes de vote seront distribuées
aux déléguéEs et devront être restituées dûment complétées au SG. Elles feront
également office de liste de présences.
Revue de presse. — Romain fait chaque semaine pour le bureau une liste des
articles parus qui concernent la FAE ou les étudiantEs. Ces articles peuvent être
consultés au bureau de la FAE. Romain propose d’envoyer cette revue de presse
également aux déléguéEs, ce qui provoque l’enthousiasme unanime de l’assemblée.
Rapport aux commissions de gestion et des finances du GC. — Nicolas explique
brièvement la démarche. Le rapport a été présenté aux commissaires lors d’une
réunion le 20 janvier. D’ores et déjà, le Rectorat a convoqué d’urgence la FAE…
ÿ Il doit encore être complété en vue d’une prochaine séance avec les
commissaires et Nicolas invite les associations de faculté à y apporter leurs
propres contributions, si ce n’est pas déjà fait.
Préfabriqués. — Julien signale qu’il y a un projet de construction de bâtiments
provisoires sur le parking du BFSH1 (!) dans la perspective d’un éventuel transfert
des sciences économiques de Neuchâtel à Lausanne. Quand on sait notre manque
chronique de locaux déjà actuellement…
Triangle d’Azur. — Une séance est prévue le 14 février entre les Rectorats et les
faîtières d’étudiantEs des trois Universités membres du Triangle d’Azur (Genève,
Lausanne et Neuchâtel).
2.2. Des associations membres et des organisations associées
L’AEDL présente brièvement sa permanence juridique.
L’AEML tient son Bal jeudi prochain (30 janvier).
AES : Lionel signale que, dans la future fac de biologie-médecine, il y aura des
étudiantEs dans toutes les commissions.
L’AEL tient son assemblée générale mercredi 5 février à midi.
L’AESSP annonce que la Faculté des SSP a un nouveau doyen (Nicolas Duruz) et
organise une grande fête pour ses 100 ans. D’autre part, l’AESSP a fait paraître un
nouveau numéro de son journal.
ALEP : brochure sur le déménagement à Genève.
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2.3. Concernant l'UNES
Romain signale qu’il y a une séance du comité de l’UNES au même moment et que
nous leur avons donc transmis nos communications par écrit.
ÿ Par ailleurs, il manque des représentantEs de la FAE dans toutes les
commissions.
3. Situation de l’Auditoire
3.1. Discussion
Nicolas introduit la discussion. Vu la situation de l’Auditoire, le bureau a pensé qu’il
était nécessaire de faire le point notamment sur les aspects financiers.
Philippe expose brièvement la situation financière d’après les indications qu’il a en sa
possession. Elle n’est ni catastrophique ni brillante. En ce qui concerne la pub, il y a
effectivement un creux en hiver. Les rentrées pub sont estimées à 13000 francs par
an, elles sont à la fois le fruit du responsable pub et de l’agence de pub à l’uni
« GO ». L’envoi en courrier interne a permis d’économiser l’envoi de 1500
exemplaires par poste. Mais il reste encore un déficit d’environ 1500 francs par
numéro. Toutefois, Philippe pense qu’il vaudrait mieux ne pas supprimer de numéro
ni l’envoi à l’EPFL, car cela signifierait également une diminution des rentrées pub. Il
suggère de rationaliser la gestion de la pub en travaillant avec deux ou trois
agences. Enfin, le projet de contacter la Loterie Romande n’a pas encore abouti.
Philippe répond à Nicolas que le contrat avec l’imprimeur est modifiable. Antoine
pense qu’on ne va pas tout résoudre avec la pub. Faudra faire des coupes claires.
Alexandre pense que ce serait au comité de rédaction (Coréd), cas échéant, d’en
décider. Nicolas nuance, Denis rappelle que c’est la FAE qui finance le déficit.
Philippe pense que le bureau et le Coréd doivent travailler main dans la main.
Antoine pense qu’il faut mandater le bureau pour suivre le dossier, mais Denis lui
rappelle qu’il est déjà mandaté pour ce genre de tâches.
Alexandre fait le point sur la situation de l’Auditoire en termes de « ressources
humaines » et de structure. Les deux corédacteurs en chef laissent leur place à deux
corédactrices : Fanny et Myriam. La structure des rubriques a été légèrement
modifiée et il y a de nouveaux responsables : FAE (Cyril toujours), hautes écoles
(Romain), Politique-Société (Joël), Culture, Dossier (dès septembre : Léa).
ÿ Cyril et Julien E. invitent les associations membres à transmettre des infos pour
alimenter la partie Actualités de la rubrique FAE.
ÿ Romain fait de même pour le site internet.
4. Demandes de subventions
4.2. Mosaïque
Mosaïque s’adresse aux étudiantEs de toutes les facultés, et même à celles et ceux
de l’EPFL. Mosaïque organise chaque année plusieurs conférences, ainsi qu’une
assemblée simulée des Nations Unies, en collaboration avec l’Université d’Harvard…
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v La demande de subvention de 1500 francs est acceptée à l’unanimité moins une
abstention.
5. Cafétérias : résolution proposée par l’AESSP, l’AEL et l’AES
5.1. Discussion
Depuis la version de la résolution envoyée aux déléguéEs, il y a eu une rencontre
avec M. Dépraz et le gérant des restos C’est pourquoi, explique Antoine, la résolution
a été légèrement modifiée (en vert sur le document annexé à ce PV). Elle s’intitule
désormais « Liste des revendications », a encore reçu le soutien supplémentaire du
Zélig et de la CAP.
Denis demande s’il ne serait pas possible de baisser le loyer des restos. Julien E.
répond que c’est le DFJ qui gère ces locaux. Julien R. pense qu’il faut insister
davantage sur la qualité. Julien E. précise que les prix des repas servis à la Banane
sont imposés et que les gérants ne peuvent faire de bénéfice sur ceux-ci. Nicolas
déplore les conditions d’hygiène pas toujours optimales au « Mediterraneo ».
Amendement Antoine. — Antoine propose encore quelques modifications mineures
supplémentaires (mesures au lieu de règles d’hygiène, etc.), ainsi que l’ajout d’un
paragraphe sur le manque de tables (en rouge sur le document annexé à ce PV).
5.2. Vote
v À l’unanimité, l’assemblée accepte la résolution ainsi amendée et donne mandat
au bureau d’en assurer le suivi en prenant les mesures nécessaires.
19h35 : Pause.
6. Nouvelle clé de répartition de la rétrocession (budget 02-03)
6.1. Information du bureau
Frédéric présente la proposition du bureau. On a légèrement privilégié le maintien un
montant de base suffisant pour les petites associations, dans le cadre de la réduction
de ce poste prévue au budget.
6.2. Discussion
Amendement Denis. — 20 centimes par étudiantE, au lieu de 18.
v Cet amendement est accepté à l’unanimité moins une voix contre et deux
abstentions.
v La nouvelle clef de répartition est acceptée à l’unanimité.
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7. unilE
7.1. Désignation des membres du Groupe de Travail
Joël Buri, Véronique Jaquier, Claudia Gessler, Stéphanie Apothéloz, Nasha
Gagnebin et Joëlle Bourgeois proposent leurs candidatures.
v Elles et ils sont éluEs en bloc à une large majorité.
ÿ Romain rappelle que la CODEG (commission égalité de l’UNES) cherche des
représentantEs de la FAE.
8. Elections au bureau
8.1. Candidature de Mai-Anh (Sciences) et de Luca Tagliabue (médecine)
Les deux candidatEs se présentent brièvement et répondent à quelques questions.
v Mai-Anh est élue à l’unanimité.
v Luca est élu avec 16 voix.
8.2. Election à la vice-Présidence
v Stéphanie est élue à l’unanimité.
9. Propositions individuelles et divers
Antoine propose des séances de mise en commun sur la mise en œuvre de la
Déclaration de Bologne dans les Facultés. D’autre part, la FAE devra prendre
position sur le transfert des sciences économiques de Neuchâtel à Lausanne.
v Un groupe de travail commission de recours (GTCR) sera mis sur pied. Toutefois,
contrairement au GTSG, il se bornera à faire des propositions puisqu’il n’a pas de
pouvoirs statutaires.
ÿ Cyril invite toutes les personnes intéressées à s’inscrire auprès de lui dans ces
groupes de travail.
Fin de la séance : 20h30.

