Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association
Des Géographes de l’Université de Lausanne (ArGiLe)
Jeudi 28 mars 2019, Restaurant « Le Milan »
Présents :
Borgeaud Laure, Grangier Lucien (LG), Joly Maël, Kern Sandrine, Koenig Olaf, Maerten
Laurent, Mosimann Laura, Neuffer Corentin (CN), Polla Maeva, Soto Sara, Vallotton Nicolas,
Utz Stephan, Zecca Raphaël
Excusés :
Antoniazza Gilles, Baldi Gabrio, Bellwald Antoine Beswick Gregory, Bonard Yves, Chevalley
Pierre-Alain, Dapples Antoinette, Dapples Jean-Philippe, De Luca Diana, Dorthe Jean-Pierre,
Durussel Nathalie, Dutoit Yves, Fournier Sabine, Hertig Philippe, Jaunin Dimitri, Maurizio
Luca, Nicollier Sandra, Panetti Julia, Perret Amandine, Ramuz Vial Eliane, Rey Marie-Claire,
Reynard Emmanuel, Schneeberger Ludovic, Sili Mona, Summermatter Nicolas, Wehrli
Laurent
La séance commence à 19h18. Lucien préside la séance et présente les membres du
bureau.
1. Ordre du jour et acceptation du PV 2018
• L’ordre du jour est présenté sans modification.
• Le PV est accepté.
2. Bilan des activités écoulées
• Il n’y a pas eu autant d’activités que prévues mais il y a eu de la qualité.
• La projection du film documentaire « Dans le lit du Rhône » à Géopolis a attiré de
nombreuses personnes.
• La sortie guidée « Vin et Géologie » en Lavaux était très sympathique et a eu une bonne
quinzaine de participants, dont des membres qui n’étaient pas venus depuis longtemps.
• La JDM a été un succès avec des intervenants très variés et intéressants. Corentin Neuffer
s’est occupé de l’organisation et de l’animation.
• Mise en place d’un groupe LinkedIn. CN essaie de le mettre en valeur mais les
contributions d’autres membres sont les bienvenues.
3.
•
•
•
•
•
•

Fonds de soutien pour mémorant-e-s
Lucien Grangier présente les généralités concernant la bourse ArGiLe.
Le fonds a été augmenté à 4'000 frs depuis 2017.
Cette année, une seule demande a été faite et attribuée.
Sara Soto demande quel est le délai de soumission d’une demande. CN et LG précisent
que cela fonctionne sur remboursement, tant que l’étudiant est immatriculé dans un
master.
Les dossiers sont évalués tous en même temps afin d’éviter une certaine compétition.
Laurent Maerten propose de mettre un lien sur le site de l’IGD.

4. Présentation des comptes 2018
• Stephan Utz présente les comptes.
• En commençant par le bilan ; la fortune est toujours très importante (>30’000frs.) l’AG a
coûté plus cher que ce qui était budgétisé (restaurant au lieu d’un buffet) et les frais ont
été plus importants en rapport avec les années précédentes.

•
•

Olaf Koenig et Jean-Michel Fallot ont vérifié les comptes et recommande à l’AG d’accepter
les comptes.
Les comptes sont acceptés par les membres à l’unanimité.

5. Election du comité pour l’année à venir
• Laure Borgeaud (Vice-présidente) et Laura Mosimann (membre du comité) quittent le
comité ArGiLe. Les statuts ne prévoient pas une vice-présidence mais toute candidature
est bienvenue.
• Olaf Koenig est intéressé à rejoindre le comité sans rôle particulier. Il est chef de service
à l’OFS et a fait tout son cursus à l’Uni. Il est intéressé par la vice-présidence.
• Nicolas Vallotton est intéressé à rejoindre le comité sans rôle particulier. Il travaille à la Ville
de Lausanne au service des routes et mobilité.
• Maeva Polla est intéressée à rejoindre le comité sans rôle particulier. Elle souligne le fait
qu’il n’y a plus de présence féminine. Elle travaille à l’OFEV.
• Sara Soto est intéressée à rejoindre le comité sans rôle particulier. Elle est encore étudiante
et membre élue du Conseil communal de Lausanne.
• Sara Soto, Maeva Polla, Nicolas Valotton et Olaf Koenig sont élus au comité par
acclamation.
• Corentin Neuffer (secrétaire), Stephan Utz (trésorier) et Lucien Grangier (président) sont
reconduits dans leurs fonctions par acclamation.
•

Laurent Maerten et Raphael Zecca se proposent comme vérificateurs de compte.

6. Nouveau site web ArGiLe
• De nombreux problèmes sont apparus ces dernières années : certains liens ne
fonctionnent pas, il est compliqué de récupérer son mot de passe, etc.
• Ce n’est pas une bonne vitrine pour l’association et le site devient également une
surcharge pour le secrétaire.
• Lucien présente les fonctionnalités qui devraient être présentes sur le site ainsi que les
critères de qualités minimum.
• Un appel d’offre a été envoyé à 9 entreprises suisses avec un cahier des charges
reprenant les fonctionnalités du site actuel. Les offres reçues étaient toutes entre 20’000
et 45’000 ; avec des fonctions diminuées entre 8’000 et 12’000 frs.
• Lucien présente les deux options : un site vitrine (sans intranet), entre 4’000 et 6’000 et un
site application (avec intranet), entre 9’000 et 40’000.
• Les points importants pour nous sont la protection des données, le soutien technique
efficace et la robustesse de l’évolution
• Maeva estime que l’intranet est obsolète et pense que le site vitrine serait suffisant.
• Raphael pose la question des besoins ; après plusieurs échanges, il apparaît clairement
qu’un site vitrine suffirait.
• Maeva suggère également une nouvelle identité visuelle.
• Olaf questionne la qualité de la maintenance ; Lucien explique les différentes options qui
sont suggérées par les entreprises.
• Laurent souligne que la transition du site ne doit pas « polluer » les informations et le
fonctionnement du site actuel.
• Nicolas demande s’il n’est pas possible de demander un support technique ou financier
via le CI ou l’IGD.
• Suite aux discussions, Lucien propose que l’on vote une enveloppe budgétaire pour un
site vitrine. Tout le monde est d’accord pour avoir un site vitrine.

•
•
7.
•
•
•

L’idée d’un concours visuel est proposée pour un logo ; le design doit rester minimal et
fonctionnaliste.
Une enveloppe de 6’000 frs est proposée et acceptée à l’unanimité.
Budget 2019
Correction de 4’000 en moins sur le site internet (6’000 frs.)
1’200 frs pour l’AG (comprenant les 10.-)
Des pertes importantes sont prévues par le budget pour cette année mais le but est que
l’association vive, se renouvelle et se dynamise. La fortune de l’association ayant été trop
importante ces dernières années, il est intéressant et opportun d’utiliser ce fonds à bon
escient, par exemple pour le nouveau site internet.

Remarques des membres sur le Budget 2019 :
• Raphaël, président du comité de lecture du Prix ArGiLe, exprime un certain malaise par
rapport à la limitation de 60.- frs par personne pour le repas du comité de lecture bien que
la notion de limite ne soit pas discutée.
• Une discussion s’en suit sur la définition du montant adéquat pour les soupers de comité
(Prix ArGiLe, Fonds ArGiLe, Comité Association), notamment pour enlever une certaine
pression et également rendre hommage au travail effectué par les différents comités.
Lucien propose de mettre la limite à 75 : limite acceptée à l’unanimité.
• Le budget 2019 est accepté à l’unanimité.
8. Annonce des prochaines activités, propositions des membres
• Lucien évoque le spectacle l’Emeute et le franc succès que ce dernier a rencontré. En
effet, la totalité des places disponibles a été vendues (>50 places) avec une dizaine de
membres de l’association présents (billets à 10.- frs), une vingtaine de prix réduits
(étudiants, gens du spectacle, AVS à 15.- frs) et une vingtaine de prix pleins (personnes
actives non-membres, à 20.- frs)
• Une excursion urbaine est prévue ; Yves Bonard a indiqué qu’il serait disponible pour faire
visiter l’atelier des maquettes de la Ville de Lausanne.
• Sortie d’été ? Doit-on abandonner les sorties en montagne ? Le succès n’a pas du tout été
là pour les dernières éditions.
• Sortie Géopatrimoine : Simon Martin fait partie d’un groupe de personnes travaillant dans
le géotourisme et ils proposent différentes activités.
• La Journée des métiers sera reconduite cet automne.
• Nous souhaiterions organiser une conférence en décembre.
• Maeva Polla évoque la possibilité de faire une excursion avec Lucie Darbellay. Elle travaille
au Noirmont dans une fromagerie
9. Divers et propositions individuelles
• Une nouvelle CCT a récemment été signée par les ingénieurs et architectes à laquelle les
géographes n’ont pas été intégrés. Dans les fait, les géographes sont normalement
engagés aux mêmes normes que ces derniers mais il peut être important de préciser que
cette CCT ne protège pas la formation de géographe.
•

Trek Mine, 18 novembre (Géotourisme)

•

Le comité de lecture recherche une personne qui serait plutôt orienté géographie
physique/carto/représentation spatiale afin de compléter une équipe très majoritairement
issue de la géographie humaine

•

Lucien présente le comité du Fonds de soutien (FDS)

•

Corentin est intéressé à développer un projet d’urbanisme collectif et collaboratif, mettant
en lien des acteurs institutionnels, l’association, les étudiants et l’Unil. Les personnes
intéressées peuvent s’adresser à lui et seront mises au courant si quelque chose se lance.

L’assemblée est levée à 21h04. Elle est suivie par la présentation de Maël Joly, lauréat du
Prix ArGiLe 2018.

