ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE DES DELEGUE-E-S DE LA FAE
Du 29 septembre 2010
17h00, 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 25 mai 2010
2. Communications
2.1 Communications du bureau
2.2. Communications des associations membres et autres groupes
2.3. Communications d'octroi de subvention
3. Calendrier des AD
4. Initiative sur les bourses d'études
5. Election à la FAE
5.1. Au bureau de la FAE
5.2. A la co-présidence de la FAE
5.3 A l'Auditoire
5.4 Aux commissions
5.5 A l'UNES
5.6 Au bureau électoral
5.7 Responsables de l'Initiative pour l'AD
6. Comptes et budgets
6.1 Budget élections
7. Rapport d'activité et plan d'activité
8. Règlement des subventions
9. Prise de position restauration
10. Divers

Procès-verbal
Liste de présence
Théologie
AESR
Amélie Stuby
SSP
AESSP
Andrea Coduri
Etienne Kocher
Gwenolé Scuiller
Hervé Roquet

Alternative étudiante
Alexandre Dafflon
CDU
William Youkim
Emmanulle Jacquat
Stéphane Veya
Gauche Etudiante
Pierre-Alain Blanc
Filippo Rivola
Than-My Tran-Nhu
Alberto Mocchi

HEC
CHEC
Benoît Gavillet
Samuel Grandchamp
Laura Zaccaria
François Buchard
Lettres
AEL
Amélie Vouardoux
Anne-Laure Külling
Christelle Michel
GSE
AEGE
Mickaël Pointet
Armelle Hausser
FBM
AEML
Jean-Luc Barras

Bureau
Léonore Porchet
Samuel Beroud
Anja Schuler
Cynthia Martignier
Emilie Sanclemente
Ariane Mermod
Joanna Oulevay
Géraldine Bouchez
Secrétariat
Julien Bocquet
Excusé-e-s
Mélanie Glayre
François Buchard
Lisa Kirschner
Antje Peterson
Antoine Andrey
Invitée
Funda Seker (SAC)

1. Formalités
1.1. Élection des scrutateurs et scrutatrices
Benoît et Michaël sont élus scrutateurs
1.2. Adoption de l'ordre du jour
ODJ adopté
1.3. Adoption du PV de l'AD du 25 mai 2010
Amélie demande une explication au sujet du divers de Stéphane
Stéphane: but est d'expliquer aux étudiants juristes la structure
associative et organisationnelle de l'Université. Le but étant de créer
des vocations et c'est pour donner l'idée aux autres Facultés que
Stéphane en a parlé dans les divers.
Le PV est adopté

2. Communications
2.1 Communications du bureau
Emilie :
- Journée égalité 5 octobre dès 8h toute la journée. Expo photo,
vernissage. Vernissage à 17h30. Conférence à 18h. Concert à 21h30
à Zelig.
- Langage épicène: invite toutes les facs à adopter le langage
épicène.
Géraldine:
- Journée associations: les associations facultaires sont invitées à
participer. Il y aura des stands à l'Amphipole et, le soir, une
conférence sur le travail associatif. Les autres assoces sont
évidemment les bienvenues.
Joanna:
- RGE: un règlement général des études a été élaboré cet été. Deux
délégués de la FAE ont pris part aux débats. Le RGE est terminé et il
sera voté au Conseil de l'Université.
Anja:
- Unes: il y a des places vacantes au comité exécutif et dans les
commissions.
- Unes: prise de position contre l'augmentation des taxes d'études et
les restrictions d'accès au master.
- Participation à une journée sur Bologne qui n'était pas très
intéressante.
- FIP: inscription pour être évaluateurs: il reste quatre places.
- Pool des experts internes: il faut constituer ça avec profs,
assistants et étudiants pour devenir pros du contrôle interne.

Co-présidence
- Présentation de Funda Seker
- Dossier publication: le délai a été dépassé et la chercheuse a
continué à titre bénévole. Le texte est terminé et nous en sommes à
la phase de relecture et de vérification.
Secrétariat:
- La FAE a un nouveau site internet. L'ancien site est toujours
accessible à l'adresse www.unil.ch/jfae et sert à abriter les archives
ainsi que les documents des AD.
2.2. Communications des associations membres et autres groupes
CHEC: Samuel est responsable de la communication du CHEC et
Benoît est président
AEML: Les représentant-e-s s'excusent de leur absence par le biais
de Jean-Luc Barras
AEL, Amélie: a expliqué qu'elle a fait partie de la délégation suisse
qui s'est rendue à Rome pour le forum étudiant UNICA (union des
universités des capitales européennes). Ca s'est très bien passé et
on a réussi à produire une déclaration finale : The Rome Declaration.
Donc on est content parce qu'il y a eu des résultats tangibles, et si
possible on essayera de les amener pour la prochaine AD. Il convient
de préciser que des étudiant-e-s de toutes les facs étaient présente-s à cet événement.
2.3. Communications d'octroi de subvention
C.f. Annexe

3. Calendrier des AD
Le vote sert à déterminer le jour de la semaine où auront lieu les
AD.
Lundi: 6 voix
Mardi: 10 voix
Mercredi: 14 voix
Jeudi : 8 voix
Vendredi : 3 voix
Les AD auront lieu les mercredis
Le Bureau communiquera les dates exactes par courriel

4. Initiative sur les bourses d'études
Géraldine:

Actuellement, on est dans le concret et on récolte les signatures. La
FAE doit en récolter environ 7500.
L'initiative a pour objectif l'harmonisation des critères d'octroi des
bourses d'études.
2ème alinéa: la somme attribuée doit respecter le minimum vital
lors des premières formations tertiaires.
Il y a un argumentaire.
Actions menées: nous sommes l'une des sections les plus efficaces.
1er événement, Paléo: 1000 signatures.
28 août, Action 72h: 200 signatures.
Stand journée d'accueil.
Stands à midi à l'Unil, notamment le 28 (Unithèque).
Actuellement 2200 signatures. C'est bien mais nous sommes
fatigués et nous avons besoin de soutien, des associations par
exemple. Les prochaines échéances sont:
2 octobre, marché Yverdon
9 octobre, marché Vevey
23 octobre, marché Lausanne
30 octobre, marché Morges.
Nous avons besoin de participation aussi en matière de prise de
responsabilités. Pour cette raison, nous cherchons un responsable
Initiative à l'AD. Idéalement deux personnes.
Alberto: samedi 2 octobre. Nous avons vraiment besoin de monde. Il
n'y a que 2 personnes pour le moment.
Samuel: il y aura une récolte avec l'AGEPoly puisqu'ils ont changé de
position.
On ne vous en demande pas beaucoup. C'est une heure ou deux de
temps à autre.
Christelle: Y aura-t-il des semaines de récolte comme pour le
référendum LACI?
Géraldine: Des jours plus que des semaines en allant dans tous les
bâtiment, l'Unithèque marche très bien
Samuel Beroud: ça dépend de la motivation des gens. Plus il y a de
monde, plus on peut organiser de récoltes.
Léonore: on ne demande pas aux membres de l'AD de toujours être
là mais ils /elles peuvent utiliser leur réseau.
Géraldine: ça peut aussi améliorer la visibilité des assoces (s'il y a
un stand par assoce)
Samuel Grandchamp: s'engage à faire de la communication à
l'interne et à profiter des évènements pour récolter des signatures.
Michaël : discussions au sein de l'assoce. Est-il possible d'obtenir des
classeurs et de faire passer des feuilles dans les facs?
AESSP: aimerait aussi des classeurs
AEML: il y aurait la possibilité de faire tourner les feuilles de récolte
au CHUV

Samuel: merci à l'AEL pour sa participation durant la phase de
lancement de la récolte.
Géraldine: il y a un GT bourses. Si quelqu'un est intéressé.

5. Election à la FAE
Samuel Beroud: l'élection à l'AD a été décalée au début de l'année
académique pour pouvoir permettre aux premières de se présenter.
Présentation de la procédure.
Stéphane: les personnes élues en décembre n'ont pas leur mot à
dire sur l'élection du Bureau. L'idéal serait de repousser l'élection du
Bureau
Samuel Beroud: statutairement le Bureau doit être élu lors de la
première AD de l'année. Rien n'empêche de proposer un vote de
défiance ou de destitution après l'élection des délégué-e-s.
Anja: nous avions pensé à ce problème. D'une manière générale, il
faut adapter tout le rythme des élections. Ce n'est pas encore
cohérent mais ça devrait l'être à terme. Les délégués peuvent aussi
demander des modification statutaires.
Stéphane: cette modification est-elle envisagée?
Samuel: on peut décider de s'aligner sur l'année civile. Encore une
fois, la ligne politique est décidée par l'AD
Léonore: les statuts de la FAE vont de toute façon être revus. Mais
ça prend du temps.
Pas d'objection quant à la procédure.
5.1. Au bureau de la FAE
Les huit candidates sont élues (20 voix sauf Léonore et Camille, 18)
Léonore Porchet
Géraldine Bouchez
Anja Schuler
Cynthia Martignier
Ariane Mermod
Joanna Oulevay
Camille Goy
Valentine Costa
5.2. A la co-présidence de la FAE
Les 2 candidates sont élues par acclamation
Léonore Porchet
Géraldine Bouchez
5.3 A l'Auditoire

Diane Zinsel, acclamation
Fabrice Tedeschi, acclamation
5.4 Aux commissions
Pierre-Alain: peut-on demander que les commissions aient lieu à
d'autres heures?
Léonore: les commissaires peuvent le faire
Anja: c'est un problème récurrent. Ils se trouve que les
« professionnels » sont moins enclins à travailler en dehors de leurs
heures.
Restauration:
Anne-Laure Külling, acclamation
Géraldine Bouchez, acclamation
Suppléant: Etienne Kocher
Bibliothèque:
Personne
Sociale de la Direction 19 bulletins:
Marie Girard, suppléante
Mélanie Glayre, 10, élue
Christelle Michel , 18, élue
Bureau de la commission sociale, 18 bulletins rentrés:
Joanna Oulevay, 14 voix, élues
Marie Girard
Politique linguistique
Emilie Sanclemente, acclamation
Amélie Vouardoux, acclamation
Valentine Costa, acclamation
Egalité
Camille Goy, acclamation
Valentine Costa, suppléante
Andrea Coduri, acclamation
Rech. scientifique:
Alexandre Dafflont, acclamation
Enseignement
Joanna Oulevay (SSP), 13, élue
Alexandre Dafflon (SSP), 3, pas élu
Ariane Mermod (HEC), 17, élue
Géraldine Bouchez (Droit), 17, élue

Jean-Luc Barras (Médecine), 17, élus
Christelle Michel (Lettres), 16, élue
Pauline Katz (Géoscience), 18, élue
Emmanuelle Jacquat (Théologie), 8, pas élue
Elena Nuzzo (SSP), 4, pas élue
Amélie Stuby (Science des religions), 13, élue
Comité du fonds d'innovation pédagogique
Valentine Costa, 15, élue
Elena Nuzzo, pas élue
Relation internationale et mobilité
Léonore Porchet, acclamation
Amélie Vouardoux, suppléante
Hervé Roquet, acclamation
Armelle Hausser, acclamation
Comité de séléction de échanges
Léonore Porchet, acclamation
Amélie Vouardoux, suppléante
Hervé Roquet, acclamation
Armelle Hausser, acclamation
COVER
Joanna Oulevay, acclamation
Camille Goy, acclamation
Elena Nuzzo, acclamation
Amélie Vouardoux
Sports
Michael Pointet, acclamation
Culturelle
Olivia Fahmy, acclamation
Camille Goy, acclamation
Communication
Géraldine Bouchez, acclamation
Emilie Sanclemente, suppléante
Copil
Cynthia Martignier, acclamation
Anja Schuler, acclamation

Conseil de discipline
Anja Schuler, acclamation
Hervé Roquet, acclamation
Commissions externes
Basta!
Géraldine Bouchez, acclamation
Bourses d'études
Mélanie Glayre, acclamation
Fréquencebanane
Cynthia Martignier, acclamation
Léonore Porchet, acclamation
Commissions de l'AD
Contrôle
Samuel Beroud, acclamation
Stéphane Veya, acclamation
Pierre-Alain Blanc, acclamation
Sociale
Mélanie Glayre, acclamation
Anne-Laure Külling, acclamation
Christelle Michel, acclamation
Etienne Kocher, acclamation
Pierre-Alain Blanc, acclamation
Politique universitaire
Joanna Oulevay, acclamation
Pierre-Alain Blanc, acclamation
Etienne Kocher, acclamation
Alberto Mocchi, acclamation
FMEL
Julien Bocquet
5.5 A l'UNES
Anne-Laure Külling, acclamation
Anja Schuler, acclamation
Léonore Porchet, acclamation
Géraldine Bouchez, acclamation
Joanna Oulevay, acclamation
Cynthia Martignier/Christelle Michel, acclamation

5.6 Au bureau électoral
Amélie Stuby (Théologie), acclamation
Jean-Luc Barras (Médecine/LAB), acclamation
Michaël Pointet (Géoscience), acclamation
Hervé Roquet (SSP), acclamation
François Buchod (HEC), acclamation
Manquent Droit et Lettres
5.7 Responsables de l'Initiative pour l'AD
Pierre-Alain Blanc, acclamation
Alberto Mocchi, acclamation

6. Comptes et budgets
Changement au niveau des RFI, 2 mois en moins
Comptes:
Hervé: pourquoi le poste Unes est-il aussi élevé?
Samuel Beroud: parce qu'il y a plus d'étudiant-e-s à Lausanne et
parce que Bâle est très déficitaire.
Benoît: d'où vient le financement?
Samuel Beroud: du Rectorat
Budget:
Stéphane: Les RFI du bureau électoral peuvent-il passer dans les
RFI généraux et ne pas être compris dans le budget élections? Peuton faire un report de charge pour le bureau électoral?
Samuel Beroud: C'est tout à fait envisageable.
Le Bureau s'engage à payer les RFI du bureau électoral sur les RFI
généraux.
Budget
Accepté sans opposition
Comptes et budget Auditoire
Samuel: le Bureau a entrepris des démarches pour résorber la dette,
qui est surtout due à la chute des publicités
Funda: il y a de bonnes possibilités en vue en matière de publicités
Accepté sans opposition
6.1 Budget élections
Demande de 4000.- pour le bureau électoral
Benoît: comment sont répartis les montants?
Anja: par liste. La somme dépend du nombre de listes.

Unanimité

7. Rapport d'activité et plan d'activité
Rapport d'activités
Accepté avec 12 oui et 1 abstention
Plan d'activité
Amélie Vouardoux: dans les objectifs de la politique cantonale il est
fait mention de demander une année sabbatique pour l'engagement.
C'est nouveau?
Samuel: c'est la suite de la prise de la position de l'Unes.
Stéphane: au sujet des relations avec les associations. Le texte
donne l'impression de mettre l'accent sur les associations de Faculté.
Géraldine: volonté que toutes les assoces soient actives. Il faut
inviter la personne en charge des relations aux AG des assoces.
Stéphane: y a-t-il toujours l'enquête comment ça va? (Ce n'est pas
mentionné dans le plan d'activité).
Bureau: oui
Le Plan d'activité est accepté à l'unanimité

8. Règlement des subventions
Cynthia: jusque là pas vraiment de règlement. L'idée est d'avoir une
structure. Cette nouvelle mouture explique mieux la procédure et les
recours.
Benoît: c'est donc le Bureau qui décide des subventions
Samuel: mais il y a la possibilité de faire recours et ce nouveau
règlement clarifie la procédure.
Stéphane: art.3 al.1 Quand on parle de votation, est-ce à la
majorité? Proposition d'améliorer ce point.
Le Bureau le fera.
Règlement accepté à l'unanimité

9. Prise de position restauration
Samuel: volonté de réaffirmer la position de la FAE en faveur de
diversité et de la qualité de la nourriture et de donner un signal clair
au DFJC.
Etienne: peut-on faire plus qu'une prise de position? Ce n'est pas
très efficace.
Samuel: il s'agit d'envoyer un message à Mme Lyon, qui doit signer

en dernier recours.
Christelle: nous pourrions collaborer avec UniPoly pour la
concurrence
Emilie: volonté de faire un marché avec Unipoly, devant l'Internef.
Ça devrait se faire dans le courant de l'automne
Benoît: et les autorisation?
Emilie: ce n'est pas de la restauration donc il y a l'autorisation et
même le soutien de la Direction.
Pierre-Alain: il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il y a de la
concurrence que la qualité augmente. Il peut y avoir l'arrivée d'un
pote du restaurateur. Et là les prix augmentent et on ne voit plus
rien
Samuel: la Direction essaye de récupérer le projet. Si on arrive à le
déposer en premier, on aura plus de contrôle. Nous ne nous faisons
pas d'illusions en ce qui concerne la concurrence. D'ailleurs, il y a
plusieurs combats liés à la restauration: par exemple, la carte n'est
pas utilisable sur les deux campus et la Direction propose une
tombola pour rendre la Campus card populaire, donc aucune mesure
concrète.
Pierre-Alain: à l'EPFL, il y a du choix mais tout est mauvais (ou pas
terrible) et les prix sont les mêmes partout
Christelle: Pour Géopolis, a-t-on quelque chose à dire dans la CRUL?
Samuel: c'est Mme Lyon qui décide en dernière instance.
Laura: qu'en est-t-il de Méditerranée?
Julien: Le bail arrive à échéance en septembre de l'année prochaine
et la Direction ne souhaite pas le renouveler. Plusieurs actions sont
possibles, M. Emini a notamment parlé d'une pétition que nous
pourrions soutenir. Plus il y aura de signatures, mieux ce sera.
Emilie : nous pourrions aussi boycotter
Léonore: dans l'immédiat, il faut accepter la prise de position et
après on pourra proposer des solutions à Méditerranée.
Christelle: la question de la carte. Est-ce que Lyon a joué un rôle? Et
pour la Cour des comptes? Est-ce que ça a un effet.
Samuel: Les résultats de la Cour des Comptes sont récents. Nous

pourrons les utiliser dans les futurs débats.
Stéphane: on peut aussi argumenter qu'il y a trop de monde dans
les cafétérias. A part ça, il ne faut pas oublier que M. Emini défend
aussi ses intérêts
Samuel: on peut aussi négocier les prix
Samuel: propose un amendement
Revendications: « de renouveler » à la place de « ne pas résilier »
Stéphane: il ne faut pas soutenir Méditerranée mais dire que l'on
veut du monde.
Laura: d'un autre côté, on court le risque qu'il se fasse jeter dehors
et que le suivant arrive dans trois ans.
Amendement: unanimité
PP: unanimité

10. Divers
Au revoir (ému) à Emilie et Samuel

