Séance ordinaire du 27 septembre 2016
Personnes présentes : voir annexe (+ personnes qui n’ont pas mis leur nom sur la liste,
23 personnes en dehors du comité)
1. Begrüssung
Xavier donne la bienvenue à toutes les personnes présentes à cette première réunion du
semestre. La séance a pour but de présenter la NEUF aux étudiants/tes intéressés/ées,
afin qu’ils puissent s’engager dans un groupe de travail s’ils le souhaitent.
2. Présentation de la NEUF
Jan, Xavier et Felix présentent la NEUF : ses objectifs, son organisation interne, ses
groupes de travail, ses projets (passés, en cours ou à venir), ainsi que quelques
événements de ce semestre :
-

-

Événements de la NEUF :
o Open Closet le 17 octobre, de 11 h 30 à 19 h au Centre Fries
o Repas végane, le 25 octobre à 19 h au Centre Fries
o Ateliers vélo les 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre au Centre Fries
Autres événements :
o Inauguration du magasin sans emballages Atout Vrac le 15 octobre à la
Grand-Rue 10.
o Assemblée générale de la FDD (Fédération Suisse d'Organisations
Etudiantes pour un Développement Durable), auf Deutsch VSN (Schweizer
Verband Studentischer Organisationen für Nachhaltigkeit), am 14 und 15.
Oktober in Fribourg.

L’accent est mis sur l’importance pour la NEUF d’avoir de nouveaux membres qui
s’engagent afin de pouvoir garantir l’existence de l’association !
3. Varia
- Albertine présente son idée d’établir une liste d’agriculteurs (entre autres) qui
permettraient aux étudiants de travailler (contre rémunération ou non) durant
l’intersemestre, ou même par exemple un jour par semaine durant le semestre.
Elle-même a travaillé sur un alpage, et pense qu’il y a d’autres personnes qui
seraient intéressées à faire une telle expérience mais qui ne font pas toujours le
pas. Celles et ceux qui connaissent une adresse et/ou seraient intéressés à l’aider
peuvent volontiers la contacter.
- Jessi vom Centre Fries erklärt, dass das Fries gerne mit der NEUF mitarbeiten
würde, um das Studierendenzentrum nachhaltiger zu gestalten. Die NEUF ist
offen für diese Idee, die Modalitäten der Zusammenarbeit müssen noch
besprochen werden.
Nächste ordentliche Sitzung am 27. Oktober um 17.30 Uhr.
Pour le procès-verbal: Amélie Pochon

