PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLE/ E DES DELEGUE/ -E-S DE LA FAE
du 23 septembre 2019, 17h30, Anthropole 2024

1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
1.2 Adoption de l'ordre du jour
1.3 Adoption des PV de l'AD du 20 mai et du 20 juin 2019
2. Communications
2.1 Communications du Bureau
2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres groupes
3. Élections
3.1 Réélection des membres du Bureau
3.2 Co-présidence
3.3 Candidat-e-s au Bureau
4. Validation comptes et budget
5. Validation règlement RFI
6. Durabilité
7. Blackface
8. Divers

Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont :
Florent Aymon (co-président), David Raccaud (co-président), Niels Rohrer, Loïc Pillard, Viktor Gradoux, Federico
Seragnoli, Eleonora Shihaib, Jeanne Berche
Secrétaire générale : Pauline Mottet (PV)
Secrétaire comptable : Benjamin Souane

Liste de présences :
Associations représentatives :
CHEC :
Coralie Leroy
Nelson Dumas
Oscar Delabranche
Yasmine Starein
Nicolas Faure
LAB :
AEML :
AEL :
Emilie Michel
Joëlle Antenen
Lara Zender
Fanny Perruchoud
AEDL :
Léa Kramer
AETSR :
Astrid Baumgartner
AESSP :
Gabriel Delabays
Valentina Parrotta
Adam Amrani
Nathanaël Joye
AEGE :
Romain Götz
Coline Bovay

Tiré-e-s au sort :
(Présent-e-s / Excusé-e-s / Absent-e-s)
Natalia Aravena Acevedo
Louane Biancaniello
Guillaume Bornet
Amin Degen
Cédric Fricker
Pascal Guignard
Mehdy Henrioud
Loriane Hochet
Cynthia Illi
Deborah Intelisano (deux voix)
Margarida Janeiro
Yusuf Kulmiye
Joakim Martins
Christophe Mühlematter
Alex Oktay -> Délègue sa voix à Deborah Intelisano
Léa Pacozzi
Matteo Pasinelli
Romain Pilloud
Monisha Ratnam
Roxane Roduit
Julia Tran
Invité-e-s :
Fédérond

La séance débute à 17h43.

1. Formalités
1.1 Élection des scrutateurs et scrutatrices
Scrutateurs/scrutatrices : Lara et Nelson
Associations présentes : 6
Délégué-e-s présent-e-s : 22

1.2 Adoption de l'ordre du jour
Pas d’opposition active

1.3 Adoption des PV de l’AD du 20 mai et du 20 juin 2019
Pas d’opposition active

2. Communication du Bureau
Présentation de la vidéo FAE.
Niels : L’Université devrait accepter notre demande de financement pour la campagne
harcèlement, la campagne aura donc probablement lieu mi-octobre.
Pauline : On reçoit beaucoup de demandes pour les FSE, et le SASME est également sous l’eau.
On va recevoir prochainement une formation du SASME et de la consultation psy pour gérer
au mieux toutes ces demandes. Concernant les subventions, le Bureau a proposé un préavis
de CHF 2000.- pour le Cabanon ainsi que pour l’Étendoir. Il n’y a pas eu de contestation.
Federico : On va créer un GT pour travailler sur les problèmes de stages et voir avec l’UNES
qui s’engage plus directement sur cet enjeu.
David : La FAE a participé à la journée d’accueil vendredi dernier. Loïc a fait ses discours aux
étudiant-e-s présent-e-s. On a distribué des agendas, des décapsuleurs, et des croissants qui
sont partis comme des petits pains (…). On a aussi fait les visites du campus qui ont eu pas mal
de succès. Chaque année c’est un peu la même histoire mais les associations représentatives
partent très tôt, je vous encourage à rester jusqu’à la fin même s’il n’y a plus trop de monde.
La FAE essayera d’organiser un apéro pour les associations représentatives après la tenue des
stands, pour vous motiver à rester.
On a vu la Direction la semaine passée, on a parlé du blackface mais on y reviendra plus tard.
L’évaluation des enseignements sera obligatoire pour les professeurs qui refusent de s’y
soumettre, par voie de référendum. Ce sera mis en place pour la rentrée 2020. Il faudra tenir
les élèves au courant de ces procédures.

Florent : J’étais à Helsinki pour représenter la Suisse à l’ESU la semaine passée. On a beaucoup
discuté du processus de Bologne. Dans le nouveau processus de Bologne, ils impliquent les
étudiant-e-s un peu partout et nous demandent ce qu’on en pense.
David : On organisera un apéro pour les associations de faculté pour créer un lien et nous
rapprocher, avoir des discussions plus informelles. Vous recevrez un mail demain mais on
voulait déjà vous proposer mardi le premier octobre.
Florent : Venez nombreuses et nombreux à la Désalpe jeudi prochain, le 3 octobre.
Niels : Demain il y aura le Point.Virgule, venez ça sera sympa. Il y aura à manger et à boire.
Léa : Pour la journée d’accueil, on devait faire une présentation à 13h avec l’AEDL donc on n’a
pas eu le choix de démonter notre stand à l’avance.
Valentina : Les associations représentatives étaient dans une petite salle par rapport au
nombre d’associations et d’étudiant-e-s. Est-ce qu’on pourrait négocier pour avoir plus de
place à l’étage du bas ?
David : L’étage du bas est déjà trop plein. Les associations qui prendraient notre place à l’étage
du haut n’auraient aucune visibilité. Mais on transmettra au SOC.
Lara : On a partagé la salle avec des associations qui n’étaient pas facultaires.
Florent : Ils ont essayé un nouveau concept cette année et se sont un peu emmêlé les
pinceaux. Certaines associations qui n’avaient pas eu de place ont pu venir suite à des
désistements.

2.2 Communications des associations membres, des commissions
et autres groupes
Florent : Je parle en tant que représentant de l’UNES. J’espère que le Bureau continuera de
venir à ces rencontres à Bern, c’est là que se passe la politique suisse et que les choses peuvent
vraiment avancer.

3. Comptes et budgets
Présentation de Benjamin Souane
Les tableaux seront mis sur le site.
Tous les comptes ont été audités par une auditrice externe.
26 personnes votent
Pour accepter les comptes, décharger la comptable et le Bureau des comptes 18-19 :
Pas d’opposition active

Pour accepter le budget tel que présenté :
Pas d’opposition active

4. Élection
4.1 Élection formelle du SC : Benjamin Souane
Pour élire formellement Benjamin Souane comme secrétaire comptable de la FAE :
Pas d’opposition active

4.2 Réélection du Bureau
Pas d’opposition active

4.3 Démission
Discours de Florent
Discours du Bureau pour Florent

4.4 Co-présidence
Discours de Federico
David : Voici les questions du Bureau. Si l’AD décide de prendre une décision contraire à tes
valeurs politiques, que fais-tu et comment ?
Federico : L’AD est l’organe législatif, mon rôle en tant qu’exécuteur de la volonté de l’AD sera
d’être cohérent par rapport à leur décision. En tant que personne je vais peut-être lors de
l’apéro questionner vos idées et idéaux. Ce qu’on fait ici a une valeur institutionnelle qui doit
être gardée par rapport au rôle qu’on investit.
David : Pauline tombe en scooter ce soir et est en arrêt pendant 3 mois. Comment gères-tu
cette situation en tant que co-président ?
Federico : Ce sera difficile de faire sans Pauline. Ça n’arrivera pas, j’espère.
Adam : Comment vois-tu le rôle de la FAE par rapport à la durabilité en général et à l’Unil ?
Federico : La FAE pourrait jouer un rôle important dans ce domaine, notamment au niveau de
notre contexte historique, le rôle que les étudiant-e-s ont eu dans l’histoire par rapport aux
changements de la société. Je me suis exprimé là-dessus lors de mon élection au Bureau. Selon
la décision de l’AD, la FAE pourrait s’engager plus activement, par rapport à ce qu’on fait
maintenant.

Gabriel : Comment vois-tu la collaboration avec les instances universitaires et en particulier le
Conseil de l’Unil ?
Federico : Je n’y suis jamais allé. Je vais y participer cette semaine. On ne peut pas voter mais
seulement y aller en tant qu’auditeur. Le rôle de la FAE serait plutôt à jouer lors de nos
rencontres avec la Direction qu’on voit de manière régulière. On a toujours des contacts très
étroits par rapport à tous les services de l’Unil. Les membres du Bureau peuvent siéger dans
les différentes commissions pour le fonctionnement de l’université et où on peut exprimer
notre voix en tant qu’étudiant-e.
Roxane : Pourquoi la co-présidence ?
Federico : Pour être complètement honnête il faut considérer que n’importe quelle personne
qui fait partie d’une institution considère le côté humain et le côté institutionnel. D’un point
de vue psy on a différentes motivations qui nous poussent à faire nos choix. Côté humain,
c’est un exemple important que l’université laisse tout le monde s’exprimer. Voir une
institution qui laisse un étudiant étranger avoir une place si importante à l’intérieur de son
fonctionnement est très frappant. Ce serait très difficile de voir ce type d’ouverture dans
d’autres pays, surtout dans mon pays d’origine. De pouvoir me mettre au service de cette
vision des choses me rapporte beaucoup en tant que citoyen.
Joakim : Tu penses apporter quoi de plus en tant que co-président qu’en tant que membre de
Bureau ?
Federico : Je pense être très empathique et à l’écoute, je suis capable de mettre les autres à
l’aise. Je me dis qu’être coordinateur du Bureau pourrait être une manière d’exprimer des
compétences que je vois en moi, mettre tout le monde dans une posture bienveillante et de
participation. C’est cette question de participation et d’égalité entre tou-te-s.
Huis clos
5 associations
26 délégué-e-s
Federico est élu à la co-présidence de la FAE.

4.5 Candidats
Tim
Nina
Matthieu
25 délégué-e-s votent
Matthieu et Nina sont élus.
PAUSE

5. Règlement RFI
Joëlle : En tant que délégué-e, on doit demander au Bureau pour avoir ce formulaire ?
Loïc : Il faut faire une demande simple pour avoir accès à ces documents. La demande
émanera d’une personne ou d’un groupe mais l’AD aura la décision finale.
Pas de contestation : le règlement adopté à l’unanimité.
Loïc est content.

6. Durabilité
Adam : Je travaille à la Direction pour le centre durabilité. On travaille sur une ébauche
d’enseignement traitant de la durabilité et qui serait obligatoire dans toutes les facs. C’est le
souhait de l’université, pionnière dans les questions liées à la durabilité. Dans ce cadre, je dois
coordonner une étude sur toutes les facs pour la perception de la durabilité, les connaissances
sur le sujet. Les meilleurs experts des facs restent les associations de faculté, je me suis dit
qu’on pourrait travailler ensemble en vous partageant ce questionnaire, si ces questions sont
pertinentes ou si vous en voyez d’autres pour votre fac on essaiera de l’intégrer dans le produit
fini. Ce serait super de vous intégrer là-dedans. Une autre idée serait comme pour le GT
politique de collaborer avec le Bureau. On avait pensé à organiser des séances ouvertes où
tout-e étudiant-e peut venir dans une salle pour revendiquer des idées ou montrer des
problèmes autour de la durabilité, par thème. On récolte les idées, ce qui a été fait à l’uni, et
on bosse avec le CID et la FAE pour faire avancer ces questions-là. J’enverrai un mail à toutes
les associations et on peut penser à créer un GT pour la prochaine AD.

7. Blackface
David : On vous avait promis lors de la dernière AD extraordinaire de remettre ce point. On a
revu la Direction la semaine passée, on a eu des « bonnes nouvelles » même si ça aurait dû
être fait dès le départ. La Direction a ajouté comme mandat au Bureau de l’égalité de traiter
aussi des questions de racisme. Ils vont aussi prendre position et expliquer ce qu’est le
Blackface. Une grande conférence est organisée par l’AEA avec des intervenants qualifiés.
C’est quasiment uniquement financé par la Direction, en espérant que beaucoup de monde
seront présents. On invite les assoc représentatives à faire de la communication de leur côté.
Nous allons suivre ce que la Direction et le Bureau de l’égalité font, ils ont commencé une
formation pour gérer ces problématiques. On a demandé s’il y aurait une augmentation du
budget ou du personnel au bureau de l’égalité, ce n’est pas encore discuté. Si le BEC le
demande, la FAE soutiendra activement.
Yusuf : Ce sera la 10 octobre à 18h à l’Anthropole 1031. C’est une discussion autour du
problème du blackface, ce que c’est, en expliquer l’origine, le poids que ça peut avoir en tant
que pratique qui s’inscrit dans quelque chose de profondément raciste et voir comment on
peut éviter que ça se reproduise. On a plusieurs intervenants. Toutes les infos sont sur le
facebook de l’AEA.

Joëlle : Est-ce qu’il y aura un mail ?
Yusuf : Je ne suis pas au comité de l’AEA mais ça devrait être mis dans les évènements à suivre,
au-delà non c’est comme toute conférence. L’université finance et aide à promouvoir la
conférence, mais il n’y a pas réellement de mail qu’on recevra à côté.
Valentina : Cédric, Léopold et moi on s’était battus pour avoir un bureau à part, pas que ce
soit intégré dans le cahier des charges du bureau de l’égalité des chances. Est-ce qu’il y aurait
moyen d’envisager ça dans le futur ?
David : La question pour moi n’est pas cohérente puisque lutter contre le racisme fait partie
de l’égalité des chances à l’université.
Valentina : Ils traitent beaucoup plus du genre.
David : C’est pour ça qu’on demande qu’ils ajoutent ce mandat au bureau et on attend de voir
comment ce mandat est absorbé par l’université.
Gabriel : On avait déjà fait une interpellation au Conseil de l’Université, de faire un bureau
indépendant, c’est un projet qu’on n’abandonne pas.
David : Si c’est le cas on en parlera à une AD et on prendra position.
Yusuf : Là je parle en mon nom mais on en discutait à l’AEA, le fait d’avoir ajouté ça dans le
cahier des charges est déjà une grande avancée. Ça permettra de mieux sensibiliser aux
questions de racisme et c’était une des revendications demandées dans la lettre de l’AEA.
Dans les dernières discussions avec la Direction, l’interpellation avait été mentionnée. Il y a eu
cette discussion de créer un bureau contre le racisme notamment en collaboration avec les
associations. La réaction de la Direction était très bonne. Prochainement, l’objectif sera
probablement d’avoir un bureau constitué, mais c’est un travail énorme et pour ce faire on
doit avoir une consultation globale de tous les acteurs au sein de l’université.
Nathanaël : Je suis très content de votre travail sur le sujet.
Roxane : Est-ce qu’on pourrait poster l’event sur le facebook de la FAE ?
Pauline : C’est déjà fait.

8. Divers
Valentina : J’en avais parlé avec quelques associations représentatives. Je souligne que je
parle en mon nom et pas en tant que déléguée de l’AESSP. Je suis ambassadrice d’une
application qui va sortir dans une semaine, gratuite, uniquement pour les étudiant-e-s, qui
proposera des rabais toutes les semaines. On cherche le soutien des associations
représentatives pour faire connaître cette application. Je crois beaucoup en ce projet.

Nicolas : Vous récoltez les données des étudiant-e-s ?
Valentina : Je suis plutôt au niveau de la communication, mais ils vont seulement demander
le mail de l’Unil pour vérifier que c’est un-e étudiant-e. Ce sera confidentiel.
Federico : Le but c’est quoi ?
Valentina : C’est principalement pour les étudiants étrangers qui ne connaissent pas
Lausanne. Ils ont finalement élargi pour tou-te-s les étudiant-e-s. Ils sont aussi en
collaboration avec Genève, le but est de se répartir dans toute la Suisse.
Nathanaël : Ils sont venus déjà nous présenter leur application l’année passée.
Valentina : L’application va sortir dans une semaine normalement. C’est pour faire une mise
à jour pour les associations que j’en parle.
Joakim : Il faudra revoir les horaires pour l’AD, les cours ne finissent plus à 17h avec les
horaires continus. Ça peut être un problème.
Gabriel : Toute l’université devra se mettre à l’horaire continu, c’est une directive de la
Direction.
David : Il y a eu une très bonne présence et prise de parole des femmes. Continuez comme
ça, je vous en remercie.
Florent : Je vais vous parler au nom du Bureau exécutif de l’UNES, dès la prochaine AD vous
élirez des personnes pour les commissions de l’UNES, très peu sont venus, on se plaint du
manque de représentation de la Romandie dans les commissions mais c’est parce qu’on ne
vient pas. On fait beaucoup de choses semblables à ce qu’on fait à la FAE, on travaille sur les
stages, le harcèlement. Si vous vous inscrivez allez-y, faites de la pub dans vos associations.
C’était notre dernière AD de l’année 18-19, merci à vous toutes et tous d’être venus et restés
aussi tard.

La séance est levée à 21h35

