
Association des Etudiants en Droit  Université de Genève 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2013 

Présents : Nathan Bouvier, Guillaume Gonzcy, Marine Genhart, Raphaël Roux, Mickaël Raymond, Julia 
Suessmann, Arthur Cousin, Mélanie Tritten, Gaetan Van Campenhoudt, Alexandre Schwab, Benjamin Ley, 
Natacha Sandoz, Marion Hertzog, Bastien Trottet. 

Excusé : Marvi Matraxhiu. 

Ordre du jour : 

1) Bilan d’activité 2012-2013 : 

Nathan Bouvier (président) informe que l’Association a mis à disposition gratuitement pour la première fois 
les polycopiés sur le site internet. L’activité de l’association est qualifiée de bonne et variée. Deux soirées 
ont été organisées : l’Escalade au Club By Point Bar (conjointement avec l’ELSA) et une soirée au Bypass 
(conjointement avec l’AEMG). Des conférences avec Me Marc Bonnant ou encore Grégory David Roberts 
(en collaboration avec la Faculté) ont en outre été mises sur pied au printemps. L’identité visuelle de 
l’association a par ailleurs été modernisée. Un four à micro-onde a été mis à la disposition des étudiants. 

Par contre, le bureau 4002, occupé conjointement par l’AED et l’ELSA a été retiré aux associations au 30 
juin 2013 par le Rectorat. L’AED utilise ainsi provisoirement le local pluri-associatif du Nadir, nouvellement 
ouvert au rez-de-chaussée d’Uni Mail. Il est aussi à signaler que plusieurs membres du comité 
précédemment élu ont quitté leur poste en cours de mandat suite à des dissensions internes. 

2) Approbation du PV de l’Assemblée générale 2012 : 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

3) Décharge du comité 2012-2013 : 

La décharge est votée à l’unanimité. Aucun des membres actuels ne souhaite se représenter. 

4) Election du comité 2013-2014 : 

Toutes les élections ont eu lieu par acclamation. En accord avec l’ancien comité, le nouveau comité propose 
de dédoubler le poste des Relations publiques. Approbation tacite de l’Assemblée. 

Président : Gaetan Van Campenhoudt. 

Vice-président : Benjamin Ley. 

Secrétaire : Bastien Trottet. 

Trésorier : Alexandre Schwab. 

Relations publiques : Natacha Sandoz et Marion Hertzog. 

5) Divers : 

Mickaël Reymond propose ses services pour s’occuper de la partie informatique. Le comité prendra contact 
avec lui au besoin. 

Raphaël Roux, ancien membre de la CUAE et du Conseil participatif de l’Université, propose ses services 
pour les relations avec les autres associations. Le comité prendra une décision ultérieurement sur sa 
proposition. 

Arthur Cousin, membre du comité de l’ELSA, souhaite que les deux associations collaborent plus souvent à 
l’avenir. Le comité en prend bonne note et souhaite également aller dans ce sens. 

Mélanie Tritten est élue par acclamation vérificatrice des comptes pour l’exercice 2013-2014. 

Le comité se réunira pour la première fois le mercredi 2 octobre 2013 à 14h. 

Fait à Genève le 30 septembre 2013. 

Bastien Trottet 


