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Procès-Verbal de l’Assemblée des Délégué·e·x·s de la FAE du 4 

avril 2022 
Début à 18h00, salle 2024 Anthropole 

 

1. Formalités 

1.1 Élection des scrutateur·trice·x·s 

Scrutateur·trice·x·s : Florine Cart, Florian Berisha 

Présences des associations : 6 associations d’étudiant·e·x·s.  

Présence des délégué·e·x·s : 15 délégué·e·x·s 

1.2 Adoption de l'ordre du jour  

Noëlle Whilhelm (coprésidente) demande s’il y a des oppositions actives à l’ordre du jour.  

Philippos Kokkas délégué de l’AEL fait opposition à l’ordre du jour de pour motif que le CV et la lettre 
de motivation pour la coprésidence ont été reçus trop tard. Ce sont des informations importantes qui 
demande une certaine discussion au sein des associations. Il aimerait faire une entrée en matière pour 
supprimer ce point et le repousser ce point à une assemblée extraordinaire. 

L’assemblée se prononce sur cette entrée en matière : avec 7 voix pour, 1 contre et 8 abstentions, l’entrée 
en matière est acceptée. 

Le vote se fera sur une suppression du point de l’élection de la coprésidence. Noëlle explique ce que cela 
créer pour le Bureau. Elle informe qu’il y aura un grand changement à la rentrée des membres du bureau. 
Au niveau formalité il pourra y avoir du temps pour discuter des documents durant l’AD 

Philippos Kokkas (AEL) comprend que c’est problématique de ne pas pouvoir avoir quelqu’un pendant 
un mois. Mais on n’a pas pu discuter avec l’association du candidat. Les autres associations n’ont pas pu en 
discuter non plus. Il faudrait une semaine pour faire une élection lors d’une AD extraordinaire pour éviter 
que Noëlle soit seule à la présidence pendant un mois.  

Sarah Novet (tàs) trouve que c’est important de pouvoir connaître les documents avant mais je pense 
qu’une AD extraordinaire ce n’est pas à propos. C’est mieux de former quelqu’un avant alors que tous les 
ancien·e·x·s sont encore là. Il y a eu un travail avant. On peut en discuter maintenant et trouver une autre 
solution.  

Léa Pacozzi (coprésidente) rappelle comment se déroulent les élections. Il y a du temps pour poser des 
questions, pour discuter en tant qu’AD en huis clos lors de l’élection, il y a aura de toute façon un moment 
pour en discuter. On pourra faire une pause juste avant le point car il y a aussi une association invitée pour 
le point qui précède les élections. 

Fanny Perruchoud (tàs) pense que ça n’empêche de commencer la formation à la coprésidence. Il faudra 
discuter pour savoir si ça doit se décider entre les membres de l’AD ou si l’avis global des associations doit 
être prise en compte. 

Philippos Kokkas (AEL) demande juste une semaine pour en parler au sein de l’association. Il ajoute que 
l’AEL soutient cette procédure démocratique. Ce serait dommage de ne pas suivre ce processus 
démocratique et d’élire quelqu’un sans en discuter au préalable 
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Qui est pour décaler le point : 4 voix pour, 6 voix contre, 6 Abstentions. Le point est décalé à une ADE la 
semaine prochaine. 

Aucune opposition à l’ODJ modifié 

1.3 Adoption du PV du 7 mars 2022 

Pas d’opposition active. 

2. Communications 

2.1 Communications du Bureau 

Ambre Ferrari (membre du Bureau) informe que le don du sang aura lieu dès demain. Il faudra porter le 
masque tout du long. Le Bureau a fait les courses pour la collation 

Eleonora Shihaib (membre du Bureau) informe que la FAE sera présente lors de la Before d’Unilive 
pour créer plus de visibilité pour la FAE. Nous avons commandé des goodies. Nous allons faire un jeu. 
Cette visibilité nous permettra, nous l’espérons, de mieux recruter pour le Bureau.  

Léa Pacozzi (coprésidente) explique qu’il y aura une semaine thématique sur les menstruations la 
première semaine de mai. Il y aura une conférence donnée sur représentation dans la littérature, café-débat, 
représentation artistique, atelier confection serviettes réutilisables, il y aura aussi -20% pour les personnes 
qui vont dans un magasin spécialisé à Renens sur les menstruations. 

Noëlle Wilhelm (coprésidente) explique qu’on se retrouve dans une situation délicate au sein du Bureau. 
Plusieurs membres vont partir. Il risque d’y avoir seulement 2 personnes qui restent dans le pire des cas 
pour fin de Bachelor ou échange à l’étranger. S’il n’y a pas assez de personnes au Bureau ça affecte aussi 
l’assemblée. Il y aura surement une autre ADE pour des candidatures au Bureau. On n’a personne pour 
remplacer Léa. Si on les élit à la prochaine AD ce sera juste avant la fin du semestre. On aimerait les élire le 
plus vite pour faire une bonne passation de postes et de responsabilités. On fera partir des membres en 
avance s’il le faut pour laisser de la place tout en laissant des personnes pour passer les informations. 

Joaquin Mariné Piñero (membre du Bureau) informe qu’il y a plusieurs problèmes de communication. 
On se demande comment mieux communiquer. On aimerait que la FAE soit mieux présente. Nous 
aimerions avoir les personnes en charge de la communication dans vos associations pour discuter ensemble. 
Nous avons donc créé un GT communication, on aimerait faire une discussion de quelle place on attribue 
aux communications. On a des ressources limitées. Il faut préparer la suite. Il faut continuer ensemble. La 
semaine contre le racisme a eu lieu dans le cadre de la journée de l’égalité. Nous avons fait une conférence 
sur place. La personne qui est venue était géniale. Il y a eu peu d’étudiant·e·x·s qui sont venu·e·x·s mais 
toutes les personnes étaient très intéressées. 

Pedro Duarte (coprésident) annonce que le Bureau a été consulté par le CSE pour avoir un retour sur la 
captation. Le Bureau s’est positionné en faveur du comodal à long terme pour discuter pour compléter 
l’enseignement physique. On va discuter avec différents acteur·trice·x·s pour revenir vers vous et se 
positionner ensemble vis-à-vis de ça. Vous avez reçu les demandes de subventions dont 8'770 CHF 
accordés. On s’est assuré que les événements pourraient tout de même avoir lieu. Il reste environ 5'000 
CHF du budget subventions jusqu’à la fin de l’année. 

Pas de questions, ni de remarques. 

2.2 Communications des associations membres, des commissions et autres groupes 

Pas de communications. 

3. Subventions 

Le Bureau a jugé que l’association avait assez de budget pour pouvoir mener à bien ce projet avec les fonds 
propres. La subvention ne couvrirait pas seulement le déroulement de l’événement.  
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Léa explique le processus pour les subventions. L’association se présentera et défendra son point de vue. 
L’AD pourra poser les questions qu’elle veut et on pourra refuser la subvention mais aussi proposer d’autres 
montants. 

Présentation de Titanic Lémanique 

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) il présente ce qu’est ESN Titanic Lémanique. Il s’agit 
principalement une soirée Gala de 5h sur le lac Léman. Il y a un budget de 80'000 CHF. Ce budget dépend 
des sponsors. L’association a commencé l’année avec des fonds propres de 9'000 CHF et pensait finir avec 
9'000 CHF. Il existe plusieurs risques pour la croisière. Par exemple si nous dépassons l’heure de démontage 
ne serait-ce que d’une minute cela représente des frais d’environ 4'000 CHF. Il y a aussi des sponsors qui ne 
veulent pas nous suivre. Soit ces sponsors vont nous laisser tomber, soit nous donner moins que d’habitude 
(ce qui représente environ 5’600CHF). On n’a pas envie de finir à 0,0CHF. Il y aura une soirée en avril, qui 
nous donnera moins de rentrée si on a moins de personnes présentes que d’habitude. S’il y a le moindre 
incident ou dommage qui ne rentre pas dans la franchise d’assurance. On a besoin de cette marge de 9'000 
CHF pour la suite de l’association. Dans ces 9'000 CHF de marge prévus, les 3'000 CHF de la FAE étaient 
comptés donc on est plutôt sur une marge de 6'000 CHF.  

Sarah Novet (tàs) demande ce qui se passerait si on ne vous accorde pas ces 3'000 CHF et s’il y a la 
possibilité de demande à postériori.  

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) répond que le plus simple sera d’augmenter le prix du billet à 
55 ou 60 CHF.  

Victoria Rousseau (Titanic Lémanique) rappelle qu’il y a aussi un package de sponsoring qui va avec et 
que ça pourra donner une meilleure visibilité à la FAE. Nous donner l’argent après ne fera pas profiter la 
FAE de ces bénéfices.  

Florian Berisha (CHEC) répond aussi à Sarah qu’il faut avoir l’argent maintenant pour pouvoir payer les 
dépenses qui arrive que c’est aussi justifié de demander maintenant plutôt qu’à postériori. Ne pas avoir 
l’agent peut être compliqué pour payer les dommages. 

Sarah Novet (tàs) répond qu’elle comprend le point de vue mais que c’est surtout pour savoir si ces 6'000 
CHF pouvait suffire avant que la FAE donne son accord. 

Philippos Kokkas (AEL) demande quel est le montant du billet d’entrée et combien de personnes sont 
prévues. Il veut aussi comprendre pourquoi avoir un projet aussi risqué qui demande 9'000 CHF de marge 
alors qu’il serait certainement possible d’une fête un peu plus modeste avec moins de risque. 

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) répond que le prix du billet est de 50 CHF pour 5h avec des 
artistes, des danseurs, un casino, des stands. Il y aura 750 personnes attendues staff y compris.  

Victoria Rousseau (Titanic Lémanique) précise la raison de l’événement. Il s’agit d’un événement phare 
d’ESN qui accueille pleins de sections d’ESN Europe, c’est un événement risqué mais très emblématique et 
connu d’ESN. 

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) complète. Il y a pleins d’autres projets à 30 ou 40'000 CHF, 
les Welcome Weeks. Il y a plusieurs autres événement risqués organisés par ESN. Il a fallu annuler le 
weekend ski à cause d’un cas COVID ce qui nous a fait 18'000 CHF de perte mais heureusement qu’il y 
avait une assurance AGEPOLY.  

Emilien Ordonneau (Titanic Lémanique) explique qu’il s’agit de la dixième édition du Titanic 
Lémanique et qu’il s’agit d’une événement qui marche très bien pour autant que les sponsors suivent.   

Florian Berisha (CHEC) demande en termes de coûts ce qui revient le plus cher. 

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) répond que ce qui est le plus cher est le bateau en lui-même. 
C’est-à-dire la location du bateau, la préparation du bateau. Il faut monter le sound système sur le bateau est 
à 27'000 CHF avec l’heure de nettoyage. Il y a aussi la sécurité, les samaritains (env. 7'000 CHF), le buffet 
(env. 13'000 CHF). Il y a l’accueil des sections hors Lausanne à l’hôtel, même si c’est auto-géré car ce sera 
remboursé. Il y a aussi des cachets pour les artistes. Les contrats sont négociés depuis longtemps on ne peut 
pas changer pour faire des économies. 
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Eliot Ben-Brahim Abihssira (CHEC) désire avoir une vision très pragmatique. Il reste 5'000 CHF sur le 
fonds de la FAE. A quel point l’association est sereine que les étudiants soient là avec un billet à 55 CHF 
ou plus. 

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) on peut monter à 70 CHF sans que ça soit un grand risque. 
Mais ça exclurait certaines personnes de venir. 

Eliot Ben-Brahim Abihssira (CHEC) demande ce qui va se passer avec les 5'000 CHF qui restent dans 
le budget subventions pour la FAE. 

Léa Pacozzi affirme qu’on ne peut pas savoir ce qui va être demandé lors de la prochaine AD mais il y a le 
risque d’avoir des demandes pour 5'000 CHF de subventions. 

Emilien Ordonneau (Titanic Lémanique) explique qu’il y a une volonté de ne pas trop discriminer sur 
le prix. 

Sarah Novet (tàs) demande quand les billets seront vendus. Titanic Lémanique répond que les billets 
seront vendus dès le 14 avril pour ESN et ensuite ouvert aux autres jusqu’à la fin avril. 

Florine Cart (AEL) explique que selon elle le remboursement pas après l’événement lui semble la meilleure 
solution. Cela permet de comprendre ce qu’il y a vraiment eu comme dépense. Le remboursement est 
possible. On pourra avoir une meilleure appréciation pour prendre notre décision. 

Florian Berisha (CHEC) prend en compte le budget est limité de la FAE et demande ce qui se passe si 
on ne le donne pas maintenant on en fait quoi de cet argent. 

Florine Cart (AEL) répond qu’on le donnerait à d’autres personnes. Le remboursement permet de faire 
une demande pour des frais que vous avez eu et non pour un budget potentiel.  

Raphaël Radzuweit (Titanic Lémanique) rappelle qu’en ayant la subvention avant on peut aussi offrir 
de la visibilité à la FAE avec un stand sur le bateau et donner quelques billets gratuits. 

Huis clos de l’assemblée pour débattre de la question 

Le vote se fait pour trois propositions : 

Accorder 0 CHF à Titanic Lémanique et procéder à un remboursement a posteriori : 7 voix. 

Accorder 1500 CHF à Titanic Lémanique : 0 voix 

Accorder 1000 CHF à Titanic Lémanique : 12 voix. La subvention est accordée pour 1000 CHF à Titanic 
Lémanique. 

4. Budget 

Meriem Ben Mustapha (SC) présente l’évolution des dépenses de l’année. Il y a 3 comptes pour lesquels 
nous sommes à plus de 80% du budget prévu. Il reste 5'000 CHF de subventions, il reste la possibilité 
d’octroyer 2 FSE et pour la CARE, il reste 3'000 CHF sachant qu’il reste encore la session d’été pour les 
juristes. Nous aimerions faire une demande pour déplafonner le budget FSE et utiliser le fonds COVID 
pour ces trois comptes. On a aussi une réserve de 50'000 CHF pour les autres comptes en cas de pertes.  

Léa Pacozzi rappelle l’historique. L’année dernière le compte FSE avait aussi dû être déplafonné et la 
CARE avait aussi dépassé le budget prévu. Ça a déjà bien fonctionné d’allouer à nouveau le fonds Covid et 
on avait alloué 4'400 CHF pour le FSE et 2'000 CHF pour la CARE aussi. On voulait avoir ce fonds covid 
pour avoir plus de marge de manœuvre pour différents comptes notamment les FSE. La question est surtout 
de déplafonner le budget FSE 

Florine Cart (AEL) souligne que ces comptes représentent vraiment l’aide concrète pour les missions de 
la FAE au près des étudiant·e·x·s. Il n’y a pas d’opposition de sa part à dépasser ces budgets. 

Philippos Kokkas (AEL) on vient de sauver 2’000 CHF de subventions qui peuvent aller dans ces budgets. 

Aucune opposition à réallouer le fonds covid. Aucune opposition dépasser le budget FSE. 
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5. Cafétéria 

Noëlle Wilhelm (co-présidente) rappelle que c’est un point qui a été demandé par une étudiante de 
médecine. Il y a une réflexion à faire sur les prix des repas à l’UNIL. Il y a des prix conventionnés mais il y 
a eu des augmentations. Il y a eu des contacts avec la CUAE qui a réussi à avoir des prix plus bas à l’université 
de Genève. On pensait en reparler. Le bureau propose la création d’un GT pour qu’on puisse discuter de 
ces différents points et voir ce dont on a besoin. 

Philippos, Florine se proposent 

Cléo Berger (AESC) demande quelle sera le timing du projet pour le groupe de travail qui est prévu. 

Noëlle Wilhelm précise qu’on peut déjà commencer ce semestre et ensuite passer le bâton aux prochaines 
personnes qui voudront reprendre le dossier. 

Léa Pacozzi explique qu’on pourra réélire les personnes qui sont intéressées au cas où. 

Florian Berisha (HEC) demande ce que ça représente en termes d’investissement pour les personnes qui 
en feront partie. 

Noëlle Wilhelm explique qu’il faudrait se voir 2x par mois pour avancer. Le bureau soutiendra mais c’est 
aussi aux délégué·e·x·s de s’impliquer aussi. Les projets sont à votre bon vouloir aussi. 

Florian Berisha (HEC) trouve qu’on peut en discuter le semestre prochain plutôt que de faire ça 
maintenant. Il y a beaucoup d’échéances d’association en ce moment. Ça évite qu’on ne puisse pas s’investir. 

Noëlle Wilhelm soutien qu’on peut déjà commencer la démarche pour réfléchir à la stratégie. C’est déjà ça 
de fait. A la prochaine AD on peut voir si y’a qqn de motiver au cas où.  

Sarah Novet (tàs) partage que si on crée le groupe maintenant on peut travailler dessus gentiment. C’est 
plus tranquille et il pourra y avoir des gens qui rejoignent plus tard.  

Noëlle Wilhelm propose à l’assemblée de regarder si des étudiant·e·x·s sont motivé·e·x·s dans leur 
entourage. 

Quentin Wenger (AETSR) regardera dans son association pour des personnes motivées.  

Cléo Berger propose de partager cette offre sur Instagram pour avoir des personnes motivées.  

Noëlle Wilhelm reconnaît que la FAE a de la peine à recruter pour le bureau mais il faut voir. On ne veut 
pas utiliser nos mails pour spammer. Les gens sont souvent intéressés mais pas à s’engager.  

Pas d’opposition active. 

6. AD de l’UNES 

On cherche des membres car on a 6 droits de votes pour l’association. C’est une opportunité vraiment 
intéressante. On peut faire bouger les choses sur le plan national. Tout est traduit donc c’est facile à suivre. 
Il y a trois personnes du Bureau qui seront présentes. Ce serait trop bien que ce soit des personnes de vos 
associations 

Sarah Novet demande s’il faut rester dormir.  

Noëlle Wilhelm précise que tout est payé. Vous pouvez faire un seul des deux jours si jamais. 

Délégué·e·x·s : Quentin Wenger pour le samedi, Sarah Novet et Meriem Ben Mustapha. 

Aucune opposition active à leurs élections 

7. M1 : réduction de la surcharge par le changement d’horaire 

La Direction nous a parlé de ce projet car le M1 est déjà au-delà de sa capacité maximale le matin entre 7h30 
et 8h30. Afin de remédier ce problème, les horaires des cours seront probablement changés à Amphimax et 
à 7h45 au lieu de 8h. 
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Cléo Berger (AESC) se base sur la présentation qui a été donnée. On ne sait pas qui sont ces les personnes 
qui occupent trop les transports publics. Il y a aussi des professeurs et du personnel de l’UNIL. La 
présentation ne nous donne pas la répartition des horaires, ni combien d’étudiant ça représente. Il y a 
beaucoup de premières années qui seront impacté·e·x·s. Sorge se retrouve actuellement à 8h. La majorité 
des personnes qui ne sont pas étudiant·e·x·s viennent aussi pour 8h. Il y a des étudiant·e·x·s qui viennent 
de loin. Certains profs font déjà des exceptions à 8h15. Donc le protocole n’est pas respecté. AESC pense 
que c’est une mauvaise idée. 

AETSR : on n’a pas cours là-bas. On veut faire commencer plus tôt alors que ce sont des cursus qui sont 
stressant déjà. AETSR est clairement contre. 

Lettres : les cours de lettres sont rares là-bas. Ça fait tôt pour les personnes qui viennent de loin. On n’a 
pas les 9 scénarios donc on ne peut pas se faire une idée. A titre personnel, je trouve que rajouter un quart 
d’heure c’est compliqué pour certains-e-x-s.  

Morgane Gafner (AESSP) il y a des profs qui ne respectent pas l’horaire imposé. Les étudiants qui 
viennent de loin seront trop pénalisés. 

Chiara Deslex (AESC) la première étape est de demandé aux profs de respecté ce qui a été décidé en 2005. 
Si ça a été mis en place c’est pour une bonne raison. Il y a d’autres personnes que les étudiant·e·x·s qui 
commencent à 8h : les labos, il y a l’assistanat. Les gens vont arriver de plus en plus tôt et ce n’est pas que 
les étudiant·e·x·s. 

Matthieu Gisler (Bureau) s’exprime en tant que membre de la commission du M1. Ces 9 projets sont 
pour 2040 pour de nouvelles lignes de métro. Je ne capte rien. Ils veulent repenser complètement les lignes 
de métro. Ce serait une solution pansement d’un problème qui sera réglé à terme. 

Cléo Berger (AESC) pourquoi on ne déplace pas de manière plus stratégique ? Les informations sont 
incomplètes à l’heure actuelle pour se décider.  

Kawtar Stify (Bureau) il n’y a pas que le M1, il y a aussi le train à prendre en compte. 

Cléo Berger (AESC) il y a des endroits avec peu de trains ça fait des journées très longue ou certaines 
personnes n’ont pas d’horaire de bus assez tôt.  

Matthieu Gisler (Bureau) il y a toutes les communes dans le projet M1. Les 9 études n’ont rien à voir avec 
ce qui est proposé par les consultants externes de l’état de Vaud. C’est une solution tampon. C’est la capacité 
max. Ils ne peuvent pas rajouter de ligne.  

Florian Berisha comment est-ce que c’est prévu de décaler l’horaire ? 

Cléo Berger (AESC) il y a l’horaire continue maintenant. On pourrait penser à des solutions par volée par 
exemple. Il faudrait réfléchir par école ou faculté aussi. On peut réfléchir différemment. 

Florine Cart (AEL) à notre échelle, il y a des études sur qui vient (BA, MA, etc) ou comment (vélo, 
transports publics, etc.). Il y a aussi cette information pour savoir comment déplacer les horaires de cours 
ou autres. Il faut regarder comment ça peut se faire.  

Cléo Berger (AESC) en sciences criminelles il y a des gens qui viennent de loin parce que c’est la seule 
faculté de suisse.  

Noëlle Wilhelm (coprésidente) la position générale assez contre ce projet. Est-ce qu’on leur demande de 
faire une étude ? Demander qu’on puisse rediscuter d’autres solutions. On a pensé à encourager le comodal 
pour aider aussi à désengorger le métro.  

Aucune opposition de demander à la Direction de revoir ce projet du M1 à 7h45 

8. Divers 

Léa Pacozzi (co-présidente) présente son discours de départ.  

Séance close à 19h50  
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Les membres du Bureau (exécutif) de la FAE sont : 

Léa Pacozzi (co-présidente), Noëlle Wilhelm (co-présidente), Matthieu Gisler, Eleonora Shihaib, Joaquín 
Mariné Piñero, Kawtar Stify, Ambre Ferrari, Pedro Duarte Baptista. 

Secrétaire générale : Hannah Wonta (PV) 

Secrétaire comptable : Meriem Ben Mustapha 

Liste de présences 

Associations représentatives 

Prénom Nom Faculté Associations 
  FBM-Médecine  AEML 
Cédric Buffat FBM-Médecine AEML 
  FBM-Médecine AEML 
  

 
FBM-Biologie LAB   
FBM-Biologie LAB   
Lettres AEL 

Florine CART Lettres AEL 
Philippos Kokkas Lettres AEL 
  Lettres AEL 
Ève MARSOT FDCA – Droit  AEDL   

FDCA – Droit AEDL   
FDCA – Droit AEDL 

Chiara DESLEX FDCA – Crim. AESC 
Quentin WENGER FTSR AETSR 
  FTSR AETSR 
Eliot Ben-Brahim Abihssira HEC Comité HEC 
David SARLIN HEC Comité HEC 
Florian Berisha HEC Comité HEC 
Mathilde  Proche HEC Comité HEC 
Lydia Bertholet HEC Comité HEC 
Tess Meyer Géosciences AEGE 
Christopher Reis Géosciences AEGE 
Eliot ROTACH SSP AESSP 
Morgane GAFNER SSP AESSP   

SSP AESSP 
    SSP AESSP 
    SSP AESSP 

 
Délégué·e·x·s tiré·e·x·s au sort 
 

Prénom Nom Faculté  Présence 
Dimitri  ROSSET SSP    
Benjamin Dumas  FDCA   Excusé 
Alice Troccon--Herbute  SSP   Excusé 
Etienne Le Coutour      
Sarah Novet FDCA   Présente 
Sandra  Teixeira Alves HEC    
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Matthieu Cuénoud Lettres   Présent 
Lou De Bruycker FBM   Excusée 
Aurélien Baud SSP    
Esma  Boudemagh FBM    
Amélie  Jeanneret FDCA    
Fanny Perruchoud Lettres  Présente 
Julie Crevoisier FBM    
Géraldine RAIDY HEC Excusée 
Ian PILET FDCA Présent 

Invité·e·x·s 

Cléo Berger, FDCA 

Victoria Rousseau, Titanic Lémanique 

Raphaël Radaweit, Titanic Lémanique 

Emilien Ordonneau, Titanic Lémanique 


