Procès-Verbal de l’Assemblée générale

17.04.2012

Lieu : Uni-Mail, salle S 150
Membres présents : 13 membres ; présence les 15 premières minutes du professeur Christian Bovet,
doyen de la faculté de droit
0 – Accueil




Assemblée générale ouverte à 18h15
Présentation par Laurent Thurnherr
Explication du statut de délégués du Comité.
Les délégués du Comité sont des membres de l’AED participant activant à la vie de
l’association et pouvant voter de manière consultative.
Il est rappelé que toutes les réunions du Comité sont ouvertes au public.

1 - Approbation du PV de l’Assemblée générale du 17.10.20111
12 pour ; 0 contre ; 1 abstention

2 - Présentation du bilan du Comité


Système de parrainage
Un système de parrainage a été institué pour aider les 1ères années à mieux s’immerger. Ce
système n’a pas beaucoup été utilisé pour l’instant.



Plateforme des répétiteurs
Un système de plateforme de répétiteurs a été mis en place afin que les étudiants puissent
facilement trouver un répétiteur. L’AED ne touche aucune rémunération par ce système de
plateforme.



Polycopiés
La centrale des polycopiés de l’AED produit de plus en plus de polycopiés et en produit
également à présent pour les 2e et 3e années. L’organisation s’est améliorée par le système des
circulaires.
Les circulaires sont des documents qui n’ont qu’une valeur organisationnelle, et ne lient
aucunement le Comité. Elles ont simplement pour but de faciliter l’organisation du Comité
pour savoir qui doit faire quoi comment. Pour l’instant, une seule circulaire a été émise2.



Soirées
Cette année, l’AED a fait moins de soirées et s’est plus concentré sur la réorganisation de
l’association.
 Rentrée; Noël; Study Hard, Party Harder
 Soirées ludiques
Nouveau concept de soirées, où le but est de faire une soirée plus tranquille où les
gens peuvent se détendre sans devoir boire de façon démesurée.

1
2

Voir Annexe 1 : PV de l'AG du lundi 17.10.2011
Voir Annexe 2 : Circulaire AED (polycopiés - 1)
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Conférences
 Code de procédure pénale
 Conférence sur l'affaire Megaupload : enjeux juridiques et pratiques



Aide lors de la journée boussole



Représentation des griefs des étudiants (salles, Swiss Tuning Show, accident d’autoroute lors
d’examen…)
L’AED a représenté tous les griefs que les étudiants lui ont présentés auprès du décanat



Relation extérieures
L’AED tisse des liens avec les autres associations universitaires
 CUAE
 Uni-Party
 Autres associations



Finances: commandement de payer envoyé avec succès et redressement des finances



Comptes
Les comptes ont été présentés par Francesco La Spada sur diapositives3.
Le rapport du vérificateur des comptes a émis un préavis favorable à l’approbation des
comptes de l’Assemblée générale.
 Approbation des comptes :
12 pour ; 1 abstention ; 0 contre
 Approbation de la décharge du Comité :
12 pour ; 1 abstention ; 0 contre

3

Voir Annexe3 : Diapositives des comptes de l’AED (17.04.2012)

Page 2

Procès-Verbal de l’Assemblée générale

17.04.2012

3 - Problématiques actuelles et futurs projets


Problématiques
o Polycopiés : gestion lourde
o Rencontres du Comité : il faudrait plus faire d’activité entre membres du Comité
o Reconnaissance de l’AED : l’AED est en discussion avec le service juridique de
l’Unige depuis un bon moment afin d’obtenir, formellement (l’association étant
tacitement déjà reconnue), la reconnaissance de l’Unige.



Futurs projets
o Création d’un Comité d’organisation pour un éventuel nouveau bal de droit
o Conférence Berryer
o Application Iphone
o Plateforme de stages d’été et de stages d’avocats
o Soirées

4 - Modifications des statuts
En gris, les anciens statuts, en orange, la proposition de modification de l’art. 16 des statuts
Art. 16 – Composition
Le comité est composé de quatre membres au minimum, et de sept membres au maximum :
a) le Président (obligatoire) ;
b) le Vice-Président (obligatoire) ;
c) le Trésorier (obligatoire) ;
d) le Secrétaire (obligatoire) ;
e) le Vice-Président (facultatif) ;
f) Le Secrétaire (facultatif) ;
g) le Responsable des activités extérieures (facultatif).
Art. 16 – Composition (nouveau)
Le comité est composé de quatre membres au minimum, et de sept membres au maximum :
a) le Président (obligatoire) ;
b) le Vice-Président (obligatoire) ;
c) le Trésorier (obligatoire) ;
d) le Secrétaire (obligatoire) ;
e) l’Adjoint du président (facultatif) ;
f) l’Administrateur (facultatif) ;
g) le Chargé des relations publiques (facultatif).
12 pour ; 1 abstention ; 0 contre
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5 - Election du Comité
















Présidence
o Président sortant : Laurent Thurnherr
o Candidat : Laurent Thurnherr → élu (10 pour ; 2 abstentions ; 1 contre)
Vice-présidence
o Vice-présidente sortante : Diana Ossmann
o Candidat : Diana Ossmann → élue (12 pour ; 1 abstention ; 0 contre)
Trésorerie
o Trésorier sortant : Francesco La Spada
o Candidat : Nathan Tolgyesi → élu (12 pour ; 1 abstention ; 0 contre)
Secrétariat
o Secrétaire sortant : Tano Barth
o Candidats :
 Fabio Iannicelli → élu (4 voix)
 Mark Genoud (3 voix)
 6 abstentions
Adjoint du président
o Adjointe du président sortante : Meriem El May
o Candidat : Meriem El May → élue (12 pour ; 1 abstention ; 0 contre)
Administrateur
o Administrateur sortant : Mark Genoud
o Candidat : Mark Genoud → élu (10 pour ; 3 abstentions ; 0 contre)
Chargé des relations publiques
o Chargée des relations publiques sortante : Sarah Riley
o Candidat : Sarah Riley → élue (11 pour ; 2 abstentions ; 0 contre)
Réviseur des comptes : l’Assemblée générale doit voter si oui ou non elle souhaite avoir un
réviseur des comptes
10 pour ; 1 contre ; 1 abstention
Francesco La Spada se présente comme réviseur → élu (10 pour ; 2 abstentions ; 0 contre)

Délégués de l’AED :





Michael Reymond : reymoma0@etu.unige.ch
Alba Silva—Lassale : silvala0@etu.unige.ch
Ana Andrijevic : andrije0@etu.unige.ch
Dorine Barth : barthdo0@etu.unige.ch

Clôture de l’Assemblée générale à 19 :32
Document établi par :
Tano Barth – Secrétaire de l’AED
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Annexes :





Annexe 0 : Diapositives de présentation de l’Assemblée générale (très utile pour connaître les
tâches attribuées à chaque poste)
Annexe 1 : PV de l'AG du lundi 17.10.2011
Annexe 2 : Circulaire AED (polycopiés - 1)
Annexe3 : Diapositives des comptes de l’AED (17.04.2012)
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