Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°2 du mercredi 1 octobre 2014 à 14h

Présents (4/8) : Alexandre, Bastien, Benjamin, Crystelle Javet, Dyna Brokatzky, Gaetan, Mélanie Tritten,
Michaël Unterkircher, Oyuka Babu.

1) E-mails et autres
Pub collecte de sang AEMG
On va relayer l’info lorsqu’ils viendront à Uni Mail le 13 octobre afin qu’ils aient le plus de monde possible.
Studybox
Leur business c’est de vendre des notes de cours. Le Comité décide de leur répondre que nous mettons
gratuitement nos documents à disposition de nos étudiants, du coup nous ne sommes pas intéressés.

2) Rendez-vous
Datcha
Le Président a eu un rendez-vous avec leur Collectif pour que l’AED puisse éventuellement organiser des
événements dans leur salle. Ils sont tout à fait d’accord, moyennant le respect de leurs modalités habituelles.
Future association du CdT
L’assistant d’un professeur du CdT veut créer une petite association reconnue par la Faculté pour le
Certificat de Droit Transnational. Il organise une réunion pour en discuter le vendredi 3 octobre à 18h. Le
Président propose qu’on fasse une section CdT dans l’AED (et notamment sur notre site internet), et que les
signatures qu’on aurait récoltées par des étudiants au Cdt constitue leur budget.

3) Activités
Soirée
A voir avec le prochain comité, l’idée est d’organiser Law is a joke 2 à nouveau fin novembre au Point Bar.
Apéro
La date est fixée au jeudi 30 octobre, soit à la Datcha, soit au Bout d’la Rue, mais la deuxième option a la
préférence du Comité.
Anciens examens
Ne pas oublier de faire un rappel sur FB la semaine du 10-15 novembre pour obtenir des examens d’août.
Répétiteurs
Le mail pour savoir lesquels continuent cette année a été envoyé, les réponses commencent à arriver.
Parrainages
La soirée de lancement aura lieu jeudi prochain 9 octobre.
Présentation AED
Ce vendredi à 12h45 aura lieu la présentation du Comité AED aux premières années (en compagnie de
l’ELSA et de la CUAE). Chaque association a droit à 5 minutes de parole.
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4) Divers
T-shirts
La création de polos pour le Comité est à l’étude, afin que celui-ci soit reconnaissable dans la foule lors
d’événements pluri-facultaires, pour autant que cela ne grève pas trop les comptes de l’AED.
Liste E-Mails
Le nouveau comité devra recopier les e-mails inscrits sur les feuilles de signatures dans un fichier, afin
d’avoir un véritable répertoire de membres et de pouvoir faire une newsletter. La date de l’opération sera à
fixer avec le nouveau comité.

Fait à Genève le 2 octobre 2014
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