PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DES DELEGUÉ-E-S DE LA
FAE du 26 mars 2018, 17h30, Anthropole 2024

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 26 février 2017
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres
groupes
3. Elections
4. AD de l’UNES

Présent-e-s
FTSR
AESR

1) Stefany Zbinden

AETH – excusé-e-s
SSP
AESSP

1)
1) Gabriel Delabays
2) Adam Amrani
3)
4)

FDCAP
AEDL

1) Célia Bridy
2) Yann Deladoey
3) Alessio Grutta

AESC
HEC
CHEC

1)
1) Giovanni Zonca
2) Lior Benzakein
3) Diego Conejo
4) Quentin Kany

Lettres
AEL

1) Pascal Guignard
2) Steven Tamburini
3) Joëlle Antenen
4) Daniel Burdet

GSE
AEGE

1) Arnaud Meylan
2)

FBM
AEML – excusé-e-s

1)
2)
3)

LAB

1) Hugues de Villiers de la Noue
2) Lucien Genoud

Tirage au sort/volontaires

Natalia Arevena
Noémie Rentsch
Valentin Berclaz
Inès Herrera
Lucas Lador
Helena Diffo
Mauricio Huertas
Mats Saudemont
Gustavo Guerrero Galeano
Vincenzo Santacrorce
Margot Aeberhard
Kwon Huikmin
Paul Crettex

Bureau
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Co-présidents

Loïc Pillard
Joachim Léger

Membres

Anouschka Hofmann
Florent Aymon
Maria Trujillo
David Raccaud
Anton Zeller
Doïc Golay
Fanny Juvin

Secrétariat

Pauline Mottet (PV)

Excusé-e-s

Oriana Bricero Lopez
Anouk Essyad – délègue son vote
Sylvie Filliez – délègue son vote
AEML
AETH

Absent-e-s

Narcisse Roméo Delive
Cédric Fricker
Ugras Güzel
Yann Daout
Daouda Mbaye
Abdeljelil Dhari
Hakim Karkeni
Elia Anthony

Invité-e-s

Niels Rohrer (candidat Bureau)
Baptiste Danichert (candidat Bureau)
Lionel Burri (UNES)
Marie Jolliet (sans droit de vote)
Yannick Dechusal (sans droit de vote)

Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont :
Joachim Léger (co-président), Loïc Pillard (co-président), Florent Aymon, Anouschka Hoffman,
Maria Trujillo Gomez, Anton Zeller, David Raccaud, Doïc Golay, Fanny Juvin
Secrétaire générale : Pauline Mottet (PV)
Secrétaire comptable : Floria Papadopoulos
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La séance débute à 17h35.

1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
Scrutateurs : Pascal Guignard et Diego Conejo
Délégué-e-s présent-e-s : 34
Associations présentes : 7
Pour déléguer la voix d’Anouk Essyad à Noémie Rentsch et celle de Sylvie
Filliez à Gabriel Delabays :
Pour : 27
Abstentions : 4

1.2 Adoption de l'ordre du jour
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 0
L’ordre du jour est adopté.

1.3 Adoption du PV de l’AD du 26 février 2018
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Le PV est adopté à l’unanimité.

2. Communications
2.1 Communications du Bureau
David : En septembre 2017, vous avez accordé un budget de CHF 3’000.- au Bureau
pour renouveler l’informatique. On a changé les ordinateurs de la SC et de la SG,
pour la suite le site wordpress de la FAE n’est plus conforme à certaines normes
de sécurité, notamment on ne peut pas modifier les mots de passe et on a des
pages qui changent, des liens qui disparaissent. Ce sera fait normalement d’ici
deux semaines, le site va être migré vers un autre nom de domaine, mais
l’adresse ne changera pas. Pour le stockage de ficher on utilise switchdrive, mais
en tant qu’association avec beaucoup de tournus ça ne suit pas au niveau
administratif, par exemple l’ancienne SG Olia a toujours les accès.
Maria : La Journée de l’égalité a eu lieu la semaine dernière, on a reçu cinq invitée-s et on a eu une bonne participation du public. L’année prochaine on voudrait
demander à l’Unil de nous soutenir plus pour la communication.
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Florent : Nous avons accordé deux subventions, la première pour la Compagnie
de l’Isthme qui demandait CHF 450.- principalement pour des décors et
costumes, et la deuxième pour l’Oche qui demandait CHF 4'500.- et à laquelle on
a décidé d’accorder CHF 1'000.- (pour s’aligner avec l’Agepoly).
Jo : On a eu une séance calcul des bourses avec Natalia et j’ai appris de source
personnelle que le dossier est en très bonne voie. On pourrait avoir une bonne
surprise demain vers 17h.
Doïc : N’oubliez pas le don du sang de 10h à 17h30 mardi 17 et mercredi 18 avril
prochain, on a en envoyé un mail pour rechercher des bénévoles et l’affiche est
faite, on n’a plus qu’à la faire imprimer.
Pauline : Unilive a eu des difficultés financières dues à de nouvelles contraintes
non prévues. Ils vont lancer une recherche de fonds sur une plateforme en ligne
pour compenser, et ils voulaient demander aux associations représentatives de
faire un peu de promo si possible.
Joachim : C’est indépendant de leur volonté puisque c’est lié à des problèmes de
sécurité, je vous encourage à motiver des gens à participer.
Inès: Je quitte la Codeg de l’UNES.
Joachim : On fera une élection à la prochaine AD.
Pascal : J’essaie de monter un partenariat avec la Direction, Unicom et le SOC,
pour un concours ouvert à tou-te-s les étudiant-e-s dont la récompense serait de
faire du job shadowing de la Rectrice. Ca se met en place, mais je suis le seul
étudiant motivé à m’impliquer là-dedans et comme je vais bientôt finir mes
études probablement, ce serait intéressant que plus d’étudiant-e-s puissent
prendre la relève. Ils trouvaient pertinents que ça vienne de la part du corps
étudiant. Si des personnes sont intéressées chez les délégué-e-s ou à la FAE, c’est
volontiers.
Joachim : Pour le Bureau c’est un conflit d’intérêt énorme, par rapport à notre
indépendance face à la direction.
Pascal : Pas que vous participiez au concours, mais que vous aidiez à l’organiser.
Jo : Quelqu’un a des questions ?
Pascal : Par rapport au don du sang, à quel point avez-vous un moyen de pression
pour faire changer les pratiques du don du sang par rapport aux pratiques des
personnes homosexuelles ?
Joachim : On pourrait mettre une pression par rapport aux collations, mais ce
sont des normes suisses en matière de don du sang, on ne peut pas y faire grand
chose.
Pascal : Je pense que c'est peut-être une accumulation de petites pressions
locales qui pourront faire changer les choses.
Joachim : On pourrait proposer un avis du Bureau, mais je te laisse venir avec des
propositions.
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Florent : Eventuellement de plus haut, donc de l’UNES ?
Noémie : On voulait savoir où vous en étiez dans votre formulation de
propositions pour les FSE ?
Joachim : Il y a eu l’action faite par SUD dans les locaux de la Direction, ils sont
allés demander des fonds pour la FAE, sans que l’on soit au courant. On a eu une
demande d’une parlementaire vaudoise pour en parler et faire peut-être une
interpellation au Grand Conseil. On va la voir bientôt pour en parler. Il faut qu’on
fasse une séance pour décider ce qu’on voudrait changer.
Natalia : Est-ce que vous avez dû refuser des étudiant-e-s ?
Pauline : Je pense une petite dizaine de personnes.
Joachim : Dans les derniers on essayait d’envoyer les personnes vers le SASME et
une personne a pu avoir une bourse du SASME pour quelques mois, ce qui était
une très bonne nouvelle.
Natalia : Est-ce qu’un mail a été adressé à tout le monde?
Joachim : On a écrit un communiqué sur notre site. C’est compliqué d’écrire à
tout le monde sur notre fonds, on a essayé de communiquer mais on essaie de ne
pas communiquer par email, mais seulement sur la page réservée sur notre site.
Natalia : Vous avez des méthodes un peu agressives pour faire bouger le
Décanat ?
Joachim : Tu connais nos méthodes, le plus agressif qu’on a c’est éventuellement
de parler avec des députés et la presse. Si ce n’est pas réglé dans quelques mois,
alors il faudra aller plus loin. Mais là une manifestation serait mal vue, ça ne
passerait pas.
Gabriel : Je sais qu’au niveau de l’aide aux étudiant-e-s, le SASME est conscient
qu’ils ont envoyé trop de gens à la FAE et ils sont en train de revoir les normes
pour octroyer plus d’aides eux-mêmes. Et ils auront une réunion de conciliation
sous peu avec l’OCBE pour qu’elle assouplisse également ses prérogatives en
matière de soutien.
Joachim : Ils vont accepter plus facilement les étudiant-e-s étrangers/ères dans
les conditions d’octroi. Je ne sais pas dans quelle mesure et il faudra vraiment
examiner ça.

3. Elections
Co-présidence
Joachim annonce quitter son poste de co-président, mais souhaite rester dans les dossiers
CARE, Bourses d’études et GT contre le harcèlement sexuel.
Pour la démission de Joachim avec les critères susmentionnés :
Pour : 34
Contre : 0
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Abstention : 0
Pascal Guignard demande une entrée en matière pour une non entrée en matière
concernant l’élection de Florent Aymon.
Pour l’entrée en matière :
Pour : 14
Contre : 12
Abstention : 8
Questions du Bureau :
- Quelles relations veux-tu développer avec l’UNES et quels projets concrets
envisages-tu de faire avec eux ?
- Faut-il augmenter la visibilité de la FAE ? Si oui, donne deux projets concrets.
- Est-ce qu’après trois ans à l’Unil tu te sens plus vaudois ?
(Huis clos)
33 personnes votent – bulletin secret
Pour l’élection de Florent à la co-présidence :
Pour : 19
Contre : 10
Abstention : 3
Florent est élu.
Candidat au Bureau
32 personnes votent
Niels : 23
Baptiste : 3
Abstention : 6
Commissions
6 associations
25 personnes votent
Natalia Aravena au GT bourses d’études :
Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 5
Gabriel Delabays à la Codeg :
Pour : 22
Contre :
Abstention : 3
Soko : Pas de volontaire. Repoussé à la semaine prochaine.
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4. AD de l’UNES
Samedi : Jo, Natalia, Valentin L., Arnaud, Inès, Pascal
Dimanche : Jo, Niels, Gabriel, Adam, Inès, Pascal
Pour : 24
Abstention : 1
Contre : 0
Florent : Je remercie la présence de Jonas qui est co-président de l’UNES, et de
Lionel qui vient à toutes nos AD. Sur Lausanne on l’avait déjà dit, il n’y a plus la
possibilité de louer des abris anti-atomiques qui ne sont plus mis à disposition
du public, donc on doit louer une auberge de jeunesse pour tout le monde, ce qui
amène un coût plus élevé. On a réussi à baisser les coûts en négociant avec Nino,
donc vous aurez un repas chaud.
Joëlle : C’est quoi des frais de chuchotement ?
Florent : C’est le casque pour la traduction simultanée. L’UNES a négocié le
contrat, normalement c’est plus cher.
Pascal : Est-ce que vous avez prévu des plats végétariens ?
Florent : Ça a été déjà été négocié et il y aura aussi du sans gluten.
Pour le budget tel que présenté :
Pour : 24
Contre : 0
Abstention : 1

5. Divers
David : J’invite vraiment mesdames les déléguées à vous joindre au GT contre le
harcèlement sexuel, c’est une demande tout à fait légitime qu’on ait une
représentation égale. On a besoin de ce que vous pouvez nous apporter.
Loïc : Je remercie les délégué-e-s venu-e-s ici pour la première fois et qui sont
resté-e-s jusqu’à la fin.

26 mars 2018 : la séance est levée à 20h18.
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