Procès-Verbal de la réunion du comité n°2 du jeudi 24 octobre 2013 à 14h

Présents : Alexandre, Bastien, Benjamin, Gaetan, Marion, Michael Unterkircher, Natacha.

1) Débriefing de l’apéro du 16 octobre 2013
er

Le 1 apéro s’est déroulé dès 18h au Kraken. Le Comité tablait sur une vingtaine de personnes présentes.
Au pic de la soirée, il y avait entre 40 et 50 personnes dans une très bonne ambiance. Les plus motivés sont
restés jusqu’à passé 22h. En ce sens, le bilan est excellent, tant sur le nombre de personnes que la
motivation et l’ambiance. Le Comité prend ainsi la décision d’en organiser plus régulièrement, dans la
mesure du possible avec des prix spéciaux.

2) Organisation de l’apéro n°2
Le prochain apéro aura lieu le jeudi 14 novembre 2013 (rentrée de la semaine d’études libres). Il devrait se
faire au Sablier. L’AED devrait pouvoir obtenir des prix sur les boissons et éventuellement sur de la
nourriture.

3) Organisation de la soirée d’automne avec l’ELSA
Elle devrait avoir lieu le 28 novembre ou la semaine suivante au Point Bar Club. On essaye d’avoir un
package Bar + Boîte. Le thème de la soirée sera Elégance et Décadence.

4) Speed dating
L’AEMG est motivée à en organiser un avec l’AED au printemps 2014 (probablement au mois de mars).
L’idée est de faire quelque chose d’assez délirant, avec certaines questions imposées, pour que ça ne soit
pas trop sérieux. Il faudra trouver une quinzaine de personnes entre les deux associations qui feront partie
de l’organisation sur place. L’entrée ne sera autorisée qu’aux personnes inscrites.

5) Parrainages
Le but est de proposer un accompagnement qui ne serait pas uniquement scolaire, mais aussi personnel. Il
s’agirait non seulement pour le parrain de répondre aux questions concernant l’uni, mais aussi l’aider et le
conseiller sur ce qu’il y a de bien à faire à Genève, les bars sympas, les bons plans, etc. On vise de le
mettre en place au plus vite, mais au plus tard pour la rentrée de février. Pour le lancement, le Comité
organisera un événement dans une salle d’Uni Mail.

6) Vente d’anciens livres
Basé sur le même système que les répétiteurs : on crée une page sur le site, chaque vendeur nous informe
de ce qu’il vend, on le met sur la page avec ses coordonnées, et l’acheteur potentiel prend contact avec lui.
L’AED n’endossera aucune responsabilité et n’en retirera aucun bénéfice.

7) Argent
On a commencé l’année avec environ 2'000 frs. La subvention de 2011-2012 qui vient de nous être versée à
hauteur de 1'260 frs servira notamment à couvrir l’amende du fisc qui s’élèvera à 1'200 frs au maximum. Le
but est de ne pas toucher à ce que nous avons déjà histoire d’avoir une réserve solide, mais d’utiliser ce que
nous gagnerons lors de nos événements. Le Trésorier prévoit ainsi un bénéfice d’environ 600 frs à la fin de
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notre mandat. Le Comité approuve ce budget jusqu’en janvier. Il sera révisé à ce moment-là en fonction des
recettes de nos différents événements.

8) Autres activités
Tournoi de jass
On propose l’organisation conjointe entre les deux associations. Si l’ELSA n’est pas motivée, l’AED
l’organisera seule. On vise d’y organiser pour l’une des deux dernières semaines de février. Le tournoi sera
ouvert à tous les étudiants de l’UNIGE.
Sortie de ski
On proposerait une date, un lieu de rendez-vous à Genève et on organiserait un covoiturage. On ne
sponsoriserait rien, le but étant simplement d’aller skier une fois dans un cadre et avec des gens différents,
sans avoir de grosse organisation à faire. On vise de l’organiser en février.
Escalade
L’AED organisera probablement une distribution de vin chaud dans le hall d’Uni Mail, et éventuellement un
cassage de marmite.
Tournoi de foot
Intervention de Michael Unterkircher pour nous présenter son idée. Il souhaite inscrire une équipe AED au
tournoi de foot de l’UNIGE, qui se déroule entre mars et mai. La seule autre association qui y participe est le
Cercle HEC, qui sponsorise un jeu de maillot. L’idée est d’offrir une visibilité des étudiants en droit dans le
cadre sportif, et plus uniquement social. Il argumente que beaucoup d’étudiants en droit ont du interrompre
leur carrière personnelle à contre-cœur car ils ne peuvent plus concilier leur passion et leurs études, et que
ce serait une bonne opportunité pour eux de pouvoir le faire. Il propose de s’occuper du recrutement et de la
gestion de l’effectif. Il nous propose de faire un jeu de maillot AED. L’équipement complet coûterait entre 500
et 600 frs selon lui. Le Comité l’informe que c’est trop, mais propose de se renseigner avec l’UBS pour un
sponsoring du maillot. L’AED serait prêt à mettre au maximum 200 frs dans l’aventure. Michael doit revenir
vers le Comité avec un budget précis. Dans le même temps, le Comité regarde avec M. Apothéloz pour le
sponsoring. Si on ne trouve pas de sponsor, on laisse tomber l’idée.
Visite du TF
Le Comité n’a pas le temps de l’organiser. On suggère l’idée à l’ELSA, mais l’idée est enterrée de notre côté.

Fait à Genève le 27 octobre 2013 par le comité de l’AED.
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