Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°10 du mercredi 30 avril 2014 à 14h

Présents (7/8) : Alexandre, Andrea, Bastien, Benjamin, Dyna Brotatzky, Frédéric De Moioli, Gaetan, JeanPaul Louis, Marion, Mélanie Tritten, Natacha, Paola De Oliveira.

1) Soirée Droit-HEC
Le Cercle HEC nous a contacté en vue de l’organisation d’un bal l’année prochaine. Le but serait d’inviter les
étudiants, mais aussi les collaborateurs des facultés (assistants et professeurs) et les partenaires du bal. La
soirée serait prévue au printemps 2015. Les Comités AED et ELSA sont intéressés et vont rencontrer celui
du Cercle HEC pour poser les jalons d’une future collaboration.

2) Soirée Gatsby
On n’a comme prévu pas gagné d’argent. Selon le Baroque, il aurait fallu 20 à 30 personnes de plus, mais
selon les gens présents il n’y aurait probablement pas eu la place. Il y a eu un nombre total d’environ 200
personnes, mais pas forcément en même temps. Le Baroque s’excuse pour les prix trop haut et admettent
qu’ils auraient dû faire des prix étudiants. Ils reconnaissent aussi leurs erreurs (manque de place, DJ un peu
réticent à se lancer, fin un peu brusque) et promettent d’en tenir compte pour une prochaine soirée. Ils ont
d’ailleurs adoré le public et sont ouvert à tout nouvel événement, quel qu’il soit. On a gagné leur confiance,
ce qui n’était de loin pas gagné d’avance. Le feed-back est ainsi globalement positif.

3) Salle 4020
L’AED et l’ELSA ont été contactées par la Faculté suite à la journée d’information du 5 mars. Nous avons à
disposition la salle 4020 le mercredi de 12h15 à 14h, sauf un nombre conséquent de jours d’ici au début de
l’été, ce qui va nous empêcher de tenir des permanences avant la rentrée. De plus, pas de trace d’une
éventuelle armoire de stockage, alors même que la Faculté nous en avait promis une. L’AED y a répondu en
acceptant la proposition de base, mais en déplorant que certaines promesses n’aient pas été tenues et en
demandant des explications. Affaire à suivre.

4) Comité AED
Jusqu’aux exas
L’AED se met en pause afin que chacun puisse rattraper un peu le retard accumulé, le Comité n’assurant
que les charges courantes (e-mails, courrier, relations avec la Faculté).
Prochaine réunion
Mercredi 4 juin à 14h au local.

Fait à Genève le 5 mai 2014
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