Nom du document : PVAD280605 - ordinaire

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

Assemblée des déléguéEs ordinaire
Mardi 28 juin 2005, 20h52, BFSH2, salle 2044
Procès-verbal
Liste des présences et des personnes excusées
2. Virgilio Lehmann
DéléguéEs
AEDL
1. Arun Bolkensteyn
AEGE
1. Rudaz Benjamin
2. Biéler Benoît
3. Julien Zigliani
CHEC
1. Samuel Bendahan
AEL
1. Denis Racine
2. Nicolas Turtschi
3. Julien Eggenberger
(en retard, excusé)
4. Salima Moyard
5. Benoìt Gaillard
6. Christine Ritter
7. Nicolas Viredaz

AESSP
1. Ophélie Gilléron
2. Ingrid Dextra
3. Christian Vernex
4. Françoise Schült
5. Sophie Hainard
6. Deborah Kunz
AETSR
1. Dimitri Andronicos
LAB
Absent non excusé.

Frédéric Tétaz (PV)
InvitéEs

Sun & Moon
1. Jérôme Gilles
2. Roelof Overmeer
7. Pierre Tenthorey
8. Joëlle Richard

Bureau
Fanny Gétaz
Simon Lob
Guillaume Henchoz
Sacha Roulin
Secrétaire générale
--

AEML
1. Stéphanie Pache

Secrétaire
administratif

Election SG.
1. Axel Marion
2. Julien Wicki
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1.

Formalités

1.1.

Désignation des scrutateurs et scrutatrices
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 Benoît Gaillard et Jérémie Ecoffey.
1.2.

Adoption de l’ordre du jour
➢ vote de l’ODJ, unanimité.
❖ ODJ adopté.

1.3.

Adoption du PV du 24 mai 2005

Julien Eggenberger a transmis la correction suivante par mail : Julien
Eggenberger aimerait communiquer ici une protestation. En effet, lors de l'AD de
l'UNES nous avons vu une prise de position du bureau de la FAE s'opposant à
l'étude d'une fusion AES-UNES. Or il semble claire que d'une part, et ce même si
cette prise de position est informelle, le bureau ne peut pas engager la FAE sur ce
sujet et que, d'autre part, une telle initiative aurait dû être communiquée aux
déléguéEs de la FAE. Finalement, je note que le contenu de cette prise de position
entre en contradiction avec les buts de la FAE tels qu'ils figurent dans les statuts
(indépendance partisane). Il ne faut pas mettre cette communication sous les
communications de l’AEL, mais en faire un point à part.
Jérémie Ecoffey dit que ce n’est pas le conseil de fédération qui reste vigilant mais
l’association des étudiants de théologie qui reste vigilante.
Benjamin Rudaz dit qu’il faut corriger « le chuv sans fumée »
➢ vote de l’adoption du pv : pour majorité évidente.
❖ PV accepté

2.

Communications

2.1.

Du bureau

1 – Sacha dit que le rectorat a accordé une enveloppe de CHF 10'000.—dans le
cadre du dédommagement RFI.
2 – Simon rappelle le mail reçu via la liste AD, envoyé pour participer à participer aux
séances de l’ISPA.
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3 – Guillaume présente le bureau d’été, il fait passer un formulaire d’inscription. Il
présente le projet de constituer un observatoire Bologne au niveau de l’ensemble
des facultés.
2.2.

Des associations :
-

AEL : beaucoup de roulement. Pleins de nouveaux au bureau.

-

AEML : la médecine entre aussi à bologne. Un Bachelor est prévu
après 3 ans. Un master après 2 ans. Plus un examen en sixième année
pour devenir médecin.

-

AEDL : AG tenue au début du mois. Cinq déléguéEs pour la FAE. Le
nouveau plan d’étude pour le Bachelor adopté

-

AEGE : pas de communication.

-

HEC : pas de communication.

-

AETSR : il y a un problème statutaire qui touche la FAE. Lors du
master les étudiantEs sont automatiquement immatriculéEs sur
Neuchâtel. Du coup la faculté perd des étudiantES. Ils sont en train de
faire pression pour que les étudiantEs de Neuchâtel soient aussi
immatriculéEs à Lausanne.

-

AESSP : il demande à ce que des associations fassent partie de
l’observatoire

-

Stéphanie Pache : Concernant la SOKO, Stéphanie dit que lors de la
dernière séance, une enquête sur les conséquences sociales de
l’introduction de Bologne va être mise en place.

3.

Subventions

3.1.

Sun & Moon :

Roelof Overmeer présentent l’association. Pas de commentaire. Monsieur Overmeer
remercie chaleureusement la FAE pour l’octroi des subventions depuis toutes ces
années.
Arun demande qu’on soutienne la demande initiale étant donné que le budget a déjà
été dépassé. La proposition d’Arun est soutenue par Julien Eggenberger. Salima
soutient la proposition du bureau. Guillaume dit qu’on a dépassé le budget, mais que
cela signifie peut-être qu’on a mal budgété. Il propose une motion d’ordre
Le bureau donne un préavis de CHF 2'232,85.—
➢ Vote motion d’ordre : pour : unanimité
❖ L’AD accepte la motion d’ordre.
➢ Vote proposition bureau contre la proposition Arun à CHF 2'000.--- : pour la
proposition bureau : 10, proposition Arun : 3.
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❖ L’AD accepte la proposition du bureau
➢ Vote de l’octroi de la subvention : pour, majorité:
❖ L’AD octroie la subvention de CHF 2'232.85.

4.

Election Secrétaire généralE

Sacha rappelle la procédure suivie. 3 candidats ont été retenus. Une femme et deux
hommes. La candidate, Ricarda Ettlin, s’est retirée. Présentation de 10 minutes par
candidats et questions. Ensuite pause. Guillaume reçoit le premier candidat et lui
explique la procédure.
Les débats ne sont pas retranscrits
Guillaume explique comment cela va se dérouler. On vote pour l’un ou l’autre des
candidats, celui qui obtient le plus de voix, doit être confirmé aux deux tiers. A la
demande d’Arun, le vote se fait à bulletins secrets.
12 bulletins sont distribués.
➢ Vote Julien Wicki : 10 voix, Axel Marion : 2 voix
❖ L’AD a élu Julien Wicki comme nouveau secrétaire général.
.

5.

Prise de position « Logements »

Julien Eggenberger présente le texte.
➢ Vote : unanimité
❖ L’AD accepte la prise de position
6.

Rapports d’activités 2004/2005

6.1.

Rapport d’activité du bureau :

Guillaume demande s’il appelle des commentaires
➢ Vote : pour : 10
❖ L’AD accepte le rapport d’activité
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Commission de l’enseignement :

pas de commentaires
6.3.

FME :

pas de commentaires
6.4.

Relations internationales :

pas de commentaires
6.5.

Commission BCU :

pas de commentaires
6.6.

COVER :

pas de commentaires
6.7.

Commission sociale :

Julien Eggenberger demande ce que signifie la suppression du dégrèvement.
L’assemblée décide de demander des précisions aux auteures du rapport, Ophélie
Gilliéron et Christine Ritter, de corriger le rapport en fonction des précisions
apportées et de signer leur rapport. Il sera traité lors de la première AD de l’année
académique 05/06.
➢ Vote des différents rapports à l’exception du rapport de la commission sociale :
unanimité
❖ L’AD accepte les rapports susmentionnés.
7.

Plan d’activité 2005/2006

Jérémie demande qui s’occupera du passage du site sur Jahia.
➢ Vote du plan d’activité : pour 10
❖ L’AD accepte le plan d’activité 2005/2006

8.

Proposition de modification de la procédure d’octroi des subventions

Le point est reporté.
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9.

Animalerie

Guillaume explique que le bureau a consulté les différentes parties. Le bureau
n’arrive pas à prendre une décision. Il s’agissait de prendre la température auprès
des déléguéEs. Ce point est reporté.
10.

Divers

Pas de divers.

Clôture de l’AD à 23h30
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