Procès-verbal de l’Assemblée générale de l’Association Des Géographes de l’Université de
Lausanne (ArGiLe)
Jeudi 24 septembre 2020, Maison de la Femme, Lausanne
Présents :
Borgeaud Laure, Bovay Coline, Champion Cyrille, Costa Corinne, Grangier Lucien (LG),
Maerten Laurent, Martin Simon, Neuffer Corentin (CN), Polla Maeva, Rossier Romaine, Soto
Sara, Vallotton Nicolas, Utz Stephan
Excusés :
Bertini-Morini Luigi, Briod Quentin, Chenal Matthieu, Eggenberger Lucien, Fournier Sabine,
Franchina Nelia, Kern Sandrine, Koenig Olaf, Kramer Damien, Panetti Sabrina, Pavillard
Sarah, Schneeberger Ludovic, Shabi Maxime, Wehrli Laurent, Zecca Raphaël
La séance commence à 19h05. Lucien préside la séance et l’ouvre en remerciant les
personnes présentes ainsi que les membres du bureau.
1. Ordre du jour et acceptation du PV 2019
 L’ordre du jour est présenté sans modification
 Le PV est accepté
2. Modification des statuts
 Plusieurs raisons ont rendu cette modification nécessaire :
o La différence de statut entre « membres individuels » et « membres invités » ;
o Le statut des étudiants de master, inclus automatiquement en tant que membre, et qui
devenaient souvent des membres fantômes.
 Une autre raison était de donner un libre accès aux offres d’emplois publiées par
l’association (sachant qu’il n’y a plus d’espace-membre avec le nouveau site web)
 Il est proposé d’accepter les modifications slide par slide
 L’ancienne version est ici ; la nouvelle version est là
 Coline et Romaine vont donner un coup de main au secrétaire pour rédiger le document
en langage épicène
3. Rapport des activités écoulées 2019/2020
 Eté 2019 : Visite de l’atelier des maquettes de la Ville de Lausanne
o La visite était très impressionnante, très intéressante et didactique
o Certains projets jamais réalisés ont été présentés
o Une des dernières administrations à travailler autant avec les maquettes
 Automne 2019 : Visite du laboratoire souterrain du Mont-Terri et visite/dégustation d’une
brasserie à St-Ursanne

Il y a un laboratoire de la Confédération qui travaille sur des tests d’enfouissement de
déchets nucléaires
o La visite a été introduite par une présentation très approfondie et assez technique
 Novembre 2019 : La journée des métiers (JDM)
o Nicolas propose de mettre à disposition les présentations des intervenants
 Hiver 2020 : Conférence sur le « Blackout » de Grégoire Chambaz
o Conférence très intéressante, bien qu’anxiogène
o Beaucoup d’externes, de débats intéressants
o La découverte de la Maison de la Femme, qui est un lieu très sympathique et chaleureux
pour accueillir les évènements
 Le COVID
o

4.




Nouveau site web
Encore en rodage
Très plaisant visuellement
Il manque encore certaines fonctions
o Bandeau avec coordonnées bancaires
o Ajouter certains évènements passés
o Ajouter certains documents officiels

5. Présentation des comptes
 Les pertes sont principalement dues aux « divers », principalement le site web. C’est
réparti sur les deux exercices
 Baisse des recettes de cotisation
 De manière générale, le compte est stable
 Les tendances seront vraisemblablement les mêmes pour l’année courante sachant que
les dépenses vont s’étirer sur l’années suivante
 SU remercie les vérificateurs de compte
 Laurent Maerten lit le rapport des vérificateurs des comptes
o Les comptes sont acceptés à l’unanimité (une abstention)
 Vérificateurs pour le prochain exercice :
o Laurent se propose pour une dernière tournée
o Simon se propose comme vérificateur
o Laure Borgeaud se propose comme suppléante
6. Comité – Départs et élections
 Lucien Grangier quitte son poste de président et le comité
o Il est remercié pour tout le travail qu’il a accompli et ce qu’il a amené, non seulement à
l’association mais à l’IGD et à la Faculté en général
 Corentin Neuffer se présente au poste de président
 Cyrille Champion se présente au comité et se propose comme secrétaire
 Stephan Utz se présente à nouveau comme trésorier
 Romaine Rossier et Coline Bovay se proposent à intégrer le comité



Les intéressé-e-s sont élus par acclamation

7. Budget 2020
 Pas de budget à présenter ; le comité n’en a pas l’obligation
8. Annonce des prochaines activités, propositions des membres
 FFV
o 30 septembre
o 8 octobre
 Conférence de JB Bosson en hiver (février 2021) ?
 Apparemment pas de JDM pour l’instant
 Peut-être un événement au printemps et un autre en été ?
9. Prix ArGiLe
 Mot de Raphaël Zecca
o Décision de ne pas attribuer de prix par principe mais seulement de reconnaître
« l’excellence »
10. Divers et propositions individuelles

L’AG se clôture à 20h40

