Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°5 du mercredi 18 décembre 2013 à 14h

Présents (6/6) : Alexandre, Bastien, Benjamin, Gaetan, Marion, Mélanie Tritten, Natacha,

1) Budget 2014
Le Comité a eu pour environ 2'000 frs d’entrées depuis sa prise de fonction, pour environ 1800 frs de
dépenses, ce qui donne actuellement un bénéfice de près de 400 frs. La plus grosse dépense hors impôts
concerne l’Escalade, tandis que la plus grande entrée d’argent à ce jour provient des subventions 20122013, reçues le 16 décembre 2013. Le nouveau budget pour la période s’étendant jusqu’à la prochaine AG
ordinaire prévoit un bénéfice d’environ 1'700 frs, tout en allouant 1'600 frs pour les différentes activités et
400 frs pour les apéros. Il est donc large, et permettra d’organiser des événements d’envergure, tout en
assurant la pérennité de l’Association. Le Comité a approuvé le budget à l’unanimité.

2) Préparation du semestre de printemps 2014
Sortie de ski
L’idée serait d’y faire pendant l’une des deux semaines de vacances. Il y aurait départ commun de Genève
pour la même station, mais pas d’obligations particulières sur place, le but étant simplement de skier avec
des gens que l’on croise habituellement dans un auditoire.
Tournoi de jass
Un projet sera présenté par les responsables au Comité au plus tard à la rentrée. Ce projet doit notamment
e
e
contenir le choix du lieu (Datcha, Uni Mail ou autre), de la date (2 ou 3 semaine du semestre) et du mode
de tournoi (phase de poule, élimination directe, nombre d’équipes, etc.). L’inscription sera payante, mais le
projet devra notamment régler l’idée du forfait boisson inclus ou non dans ce prix. Il faudra aussi trouver des
lots pour l’équipe vainqueur et l’équipe finaliste. Il faudra aussi décider de l’ouvrir ou non à d’autres facultés.
Vente d’anciens livres
Changement de responsable au sein du Comité. Le système sera mis en place lsur le site internet d’ici la
rentrée de février. Pour le détail du concept, se référer au PV de la réunion de Comité du 24.10.13.
Gestion de l’Association jusqu’à la rentrée
L’Association sera en stand-by jusqu’à la rentrée, chacun ayant beaucoup de retard à rattraper pour ses
différents examens et la majorité du Comité n’étant pas présente pendant les vacances. Une réunion de
comité devrait avoir lieu la semaine de la rentrée (date et heure encore à fixer), pour lancer les différents
projets et intégrer les nouveaux élus.

3) Organisation AG
Le Président parlera et présidera l’entier de l’AG. Seul le Trésorier interviendra au moment de la
présentation des comptes. Les nouveaux élus seront intégrés par le Président directement après l’AG, qui
devra notamment les ajouter sur les groupes Facebook, Dropbox et Whatsapp et leur expliquer le
fonctionnement de l’AED et de son Comité. Les Relations publiques nommeront à la fin de l’AG qui des
quatre sera leur responsable.

Fait à Genève le 18 décembre 2013.
AED
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