Rapport d'activité
2008-2009
Si l'année 2007-08 avait marqué le début des activités de Plan-Queer, 2008-2009 a été placé sous
le signe de l'enracinement de nos activités à l'UNIL et de l'ouverture vers l'EPFL.
Cette année, on a vu comment notre association a pu se faire une bonne réputation à Lausanne.
La plupart de nos événements ont eu un très vif succès et une très bonne appréciation. La liste
des membres inscrits à notre mailing-list continue à augmenter, ainsi que les personnes qui se
mettent à disposition pour donner un coup de main au comité. De nombreuses associations
universitaires ont tissé des liens avec nous cette année ou ont souhaité organiser des événements
en commun.
Sur le campus universitaire, les soirées au Zelig sont désormais devenues incontournables. Cette
année a été marquée par la création des "Potins de midi", un espace de rencontre pendant la
pause de midi, centré sur des questions concernant la communauté LGBT de l'Unil et de l'EPFL.
En outre, la collaboration avec le ciné-club de l'uni se poursuit.
Ayant constaté la réussite des activités sur l'Unil, elles ont été également étendues à l'EPFL. La
Direction de l'école polytechnique s'est montrée tout de suite enthousiaste par notre groupe et
nous a permis de participer avec un stand à la journée d'accueil, et cela malgré le fait que nous
n'étions pas encore reconnus comme association. Le processus de reconnaissance a été achevé
rapidement, et des activités ont pu être organisée, tel des "Potins" par exemple. Une soirée au bar
Satellite était prévue pour le 25 mars, mais malheureusement l'épidémie de rougeole a provoqué
l'annulation de la soirée.
Plan-Queer organise aussi des événements en ville de Lausanne. En plus du bal des étudiant-e-s
LGBT au club 43&10, la fondue de Plan-Queer s'est déroulée à l'Auberge de Beaulieu, une
soirée "Queer as Students" a été organisée au Romandie, plusieurs sorties au Bleu Lézard ou au
Jaggers ont été faites, sans compter les grillades au bord du lac et le bowling.
D'autre part, un colloque sur la loi sur le partenariat enregistré a été organisé et marque un autre
aspect de notre légitimité en tant qu'association de l'Unil. Avec des intervenants provenant de la
Faculté de Droit, Plan-Queer poursuit son processus de visibilité dans un maximum de facultés.
Malgré ces bonnes nouvelles, des points négatifs sont tout de même à relever. Pour la rentrée de
septembre, l'organisation n'a pas été optimale et plusieurs activités ont du être annulées ou n'ont
pas eu le succès espéré. Par exemple, l'idée d'organiser une soirée au "Saxo" a échoué par
manque de temps à disposition pour l'organiser, la sortie au Labyrinthe Aventure d'Evionnaz n'a
pas été suivie parce que peut-être trop éloignée de Lausanne. L'organisation de la fondue a
présenté quelques difficultés, mais qui ont, pour finir, permis de décider de ce qu'il faudrait faire
à l'avenir dans les situations d'urgence.
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En ce qui concerne le fonctionnement du comité, on peut se réjouir de la bonne dynamique qui
s'est installée. Il a été relevé pour le futur la nécessité d'avoir une coordination un peu plus suivie
et capable de faire bouger les choses qui traînent trop. Il est, en effet, très lent de transférer des
fonctions avec signatures; par exemple la résiliation de l'ancien site internet ou le transfert de la
trésorerie. Néanmoins, ce sont les aléas d'un mode de fonctionnement collégial et nous
permettant d'être souples d'un semestre à l'autre, sans mettre en péril tout le suivi de l'association
suite au départ d'un membre d'un comité (changement de travail, semestre d'échange, etc.).
Le site internet a été agrémenté de plusieurs sections et complété par des références sur des
travaux universitaires portant sur la thématique LGBT. Nous avons aussi créé un groupe sur
Facebook pour faire de la publicité sur le net des activités et de l'association en général.
Côté finance, les comptes se soldent en positif. En effet la majorité des soirées ont été
bénéficières, ce qui se rajoute au solde positif issu de l'année passée et stabilise nos finances.
Une demande de subside a été envoyée aux institutions universitaires, mais à ce jour nous
attendons toujours une réponse, que nous espérons positive.
Les principaux défis à venir seront d'apprendre des erreurs passées, et surtout...de ne pas nous
reposer sur nos lauriers

Liste des activités 2008-2009 :
Date

Description

Budget

Samedi 19 Juillet
2008

Grillade à Vidy. Bonne participation, à 20 CH de matériel
refaire.

Vendredi 29 août

Deuxième grillade, cette fois-ci participation 20 CHF
moins forte, peut être que fin août période pas
idéale? Beaucoup de gens en vacances.

Vendredi 12
Septembre

Mercredi 8 Octobre

Organisation de stands à la journée d'accueil à Dépense: 2x10 CHF de
l'UNIL et à l'EPFL. Pas beaucoup de monde matériel
n'est passé aux stands, mais la visibilité a été
très bonne et beaucoup se sont inscrits à notre
mailing-list par la suite. À noter : l'absence de
réactions négatives à notre présence, chose
qui s'était passé en revanche l'année passée.
Potins de midi: discussion sur le Coming-Out
à l'Unil. Première activité qui a attiré
beaucoup de monde. Elle a fortement
intéressé les nouveaux venus à l'unil. À
refaire sur le même format et à la même
période.
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Dimanche 26 Octobre

Sortie au Labyrinthe Aventure.
On n'a pas eu les moyens de bien préparer
cette activité, c'était trop tôt dans le semestre
et il fallait se déplacer trop loin.

Mercredi 12
Novembre

Événement: Cupidon vise le Zelig. Grand Dépenses : 405.10.succès pour cette soirée "messages" au bar de Recettes : 625.l'UNIL. On en est sorti enthousiastes et avec Bilan : 219.90.l'intention de proposer ces genres de soirées
sur le campus plus souvent.

Mercredi 26
Novembre

Sortie au Bleu Lézard. Pas facile d'organiser
ces sorties dans des locaux trop fréquentés. À
l'avenir envisager des places réservées dans
des coins plus tranquilles.

Mercredi 10
Décembre

Potins du midi: Le coming-out à l'EPFL.
Présence de quelques nouvelles personnes.
Ambiance relativement lourde qui montre que
le sujet reste délicat. Quelques commentaires
entendus hors de la salle avant et après la
discussion par des personnes qui n'y ont pas
participé qui montrent une certaine
homophobie latente.

Vendredi 12
Décembre

Événement: Bal des étudiant-e-s au 43&10. Bénéfice: 500 Frs
Plein de monde! Valeur sûre de Plan-Queer.
Ces soirées au 43&10 sont très appréciées et
fréquentées aussi par des personnes issues
d'écoles autres que l'UNIL/EPFL

Jeudi 26 Février 2009

Événement: Soirée fondue à l'Auberge de Bilan: perte de 465 Frs
Beaulieu. L'organisation a été tardive, ce qui
a entraîné des problèmes. À l'avenir démarrer
la préparation de la soirée plus tôt. Au final
très bonne ambiance et personnes provenant
d'horizons variés. Échos positifs. Cette soirée
a été conçue dès le début en perte, car elle
donne des bonnes retombées publicitaires.

Jeudi 5 Mars

Sortie de groupe: Projection de "Milk".
Beaucoup de monde s'est agrégés à cette
sortie informelle.

Mercredi 11 Mars

Projection de "Brokeback mountain" en
collaboration avec le Ciné-club au Zelig. Fort
sympathique, bonne fréquentation mélangée
entre les deux associations.
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Vendredi 20 Mars

Passage sur Fréquence Banane.
Dans le cadre du Mois Fm de fréquence
banane Plan-Queer a été invité pour exposer
ses activités. Le passage a été mis en podcast
sur le site.

Vendredi 20 Mars

Événement: Soirée Queer as Students au
Romandie.
La salle était au comble. Le concept
projection vidéo+concert a cartonné et a créé
la marque de la soirée.

Mardi 7 Avril

Potins du midi: Les lesbiennes, doublement
discriminées? Les gens ont trouvé intéressant,
et on s'est proposé de poursuivre sur la
thématique de la lesbophobie via d'autres
actions à venir.

Jeudi 23 Avril

Projection du film "Gia".
Seuls quelques fidèles sont venus, donc
activité plus intime que le festival de
Locarno, c'est sûr ! Mais le film a plu.
Peut-être que l'heure n'était pas idéale ?

Vendredi 1 Mai

Bowling.
Bonne ambiance, pas mal de monde pour une
activité de ce genre.

Mercredi 6 Mai

Colloque LPART:
Trois intervenants (une malheureusement
était malade) de qualité et renommés dont le
vice-doyen de la Faculté de Droit de l'UNIL.
Ils ont apprécié le concept et la démarche de
l'association. Moins de monde qu'escompté,
peut-être la localisation au Génopode a
influencés négativement. On compte proposer
des colloques au moins une fois par année.

Vendredi 15 Mai

Assemblée générale &
Bal des étudiant-e-s au 43&10
Fin des activités pour l'année 2008/09.

Dépenses: 54.- (grandes
affiches)
Recettes: 175.Bilan: +121.-

Ce document a été approuvé par l'Assemblée Générale ordinaire de Plan-Queer le 15 mai 2009.
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