Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°6 du mercredi 19 février 2014 à 14h

Présents (8/8) : Alexander, Alexandre, Andrea, Bastien, Benjamin, Chrystelle Javet, Dyna Brotatzky,
Gaetan, Jean-Paul Louis, Marion, Natacha.

1) Apéro 3
Le Sablier est réservé pour nous le jeudi 20 février dès 18 heures. Il y aura un bar à shots à 3 frs. On pourra
également faire quelques courses afin de mettre quelques snacks à disposition.

2) Sortie de ski
Deux idées s’opposent : 1) dire qu’un jour précis, le Comité ira skier à tel endroit et que tout le monde est le
bienvenu ou 2) organiser une vraie sortie de ski l’année prochaine avec départ organisé depuis Genève. La
deuxième option a été retenue par le Comité, histoire de faire correctement les choses.

3) Vente d’anciens livres
La page est presque terminée. Elle le sera d’ici la fin de la semaine, afin de pouvoir lancer le projet
immédiatement, puisque c’est à la rentrée que l’achat de la majorité des livres se fait.

4) Tournoi de jass
Le but est d’y organiser en dehors de l’Uni, par exemple à la Datcha, afin de pouvoir accueillir le plus de
monde possible, de pouvoir disposer d’une tireuse à bière et de ne pas avoir de contraintes de temps. Le
projet est provisoirement suspendu, le Comité en reparlera au cours de l’une de ses prochaines séances.

5) Soirée AEMG-ELSA-AED
Le projet est au point mort. La date du 6 mars ne sera pas tenue. Le Comité a contacté le MàD, le Gotha et
les Halles, mais n’ont obtenu aucune réponse. La collaboration n’a pas du tout fonctionné. Le Président va
prendre contact avec l’AEMG pour organiser une grosse soirée commune l’année prochaine, et en profitera
pour leur demander leur avis sur la soirée susmentionnée. Le Comité part du principe de laisser tomber
cette soirée, sauf retournement de situation de dernière minute.

6) E-mails reçus
Cabinet d’avocat
L’AED a été contactée par une grande Etude d’avocats de Zurich qui organise des stages d’été payés et qui
cherchaient à les promouvoir. Proposition d’en parler sur notre site internet et sur notre page Facebook. Le
Trésorier propose également de créer une nouvelle page sur notre site internet qui recenserait les offres de
stages et autres. Le Comité créerait un courrier-type qui serait envoyé à toutes les Etudes. Les réponses
positives seraient inscrites sur le site de l’Association. L’idée est acceptée par le Comité. Un groupe de
travail est chargé de récupérer les adresses et d’écrire un courriel contenant une proposition claire aux
Etudes et aux grandes entreprises dotées d’un service juridique.
Examen de RJI
L’AED a été contactée par des étudiants à propos de l’examen de Recherche Juridique Informatisée de
janvier. Il semblait beaucoup plus difficile que les précédents. Renseignements pris, l’examen n’était pas
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plus dur que les précédents, puisque seules trois questions demandaient un accès à Swisslex, accès pour le
moins difficile le jour de l’examen. Il était ainsi possible d’avoir la moyenne même sans ces trois réponses.
La moyenne générale étant de 4.3 et tout le monde semblant avoir terminé dans les temps, le Comité décide
de ne pas aller plus en avant dans les démarches.
Uni Accueil
Leur association organise un nouvel événement avec l’Alumni le 21 mars à Uni Mail pour fêter les diplômés.
Ils ont lancé un concours, mais l’AED ne remplit aucun de leurs critères de participation. Un nouveau courriel
détaillant cet événement devrait nous parvenir par la suite.
Recherche animale
L’AED a reçu un courriel d’une association d’étudiants dénonçant l’utilisation d’animaux vivants par les
laboratoires de l’UNIGE. Leur revendication n’entre pas dans nos buts statutaires, de ce fait le Comité leur a
adressé une fin de non-recevoir.
Article sur les échanges en Suisse
Une étudiante en technologie des médias rédige un article sur la mobilité universitaire en Suisse et nous
demandait de relayer son appel à témoignage sur notre page Facebook. Le Comité donne son accord.
Débat sur l’élection du Procureur général
Le cabinet Bayenet a proposé a proposé à l’AED et l’ELSA d’organiser un débat concernant l’élection du 13
avril. Les deux associations sont motivées. Un groupe de travail est créé. Les Associations devront proposer
une période (fin mars-début avril), trouver une salle (idéalement la S150), contacter la Faculté et
éventuellement proposer un médiateur.

7) Soirées « Droit – Médecine »
L’AED a été contactée par les organisateurs des soirées « Droit – Médecine » afin de trouver un
arrangement au lieu de se tirer dans les pattes et pour qu’ils nous reversent un pourcentage de leur recette.
Le Comité était très divisé sur la question. Plusieurs propositions sont apparues. Le Comité a finalement
décidé d’entrer en matière sur le sujet et de proposer deux alternatives : soit ils ne mettent plus le mot
« droit » dans le nom de leurs soirées et l’AED les laissent tranquille sans réclamer d’argent, soit ils
précisent que l’AED n’a rien à voir avec la soirée et n’utilisent pas le versement du pourcentage comme
argument marketing.

8) Site internet
Le Comité a découvert pendant l’hiver que l’Université mettait à disposition des pages sur son site internet
pour ses associations, et ce gratuitement. Le Comité était intéressé par ce système afin d’économiser les
CHF 180.- d’hébergement que l’AED paye annuellement. Le problème, c’est que la bureaucratie de l’Uni est
telle qu’un mois plus tard, le dossier n’a pas du tout avancé, malgré différents courriel renvoyant tous à
différents services. Malgré tout, le Comité souhaite continuer ce projet et contactera le responsable
informatique de la Faculté.

9) Idées pour la suite du semestre
Création de goodies
Propositions diverses de créer des bonnets/casquettes, autocollants, stylos ou autres post-it à distribuer afin
d’améliorer la visibilité de l’Association. Un groupe de travail se charge de prendre des renseignements
quant à la faisabilité et au coût d’une telle opération et devront présenter un projet complet au Comité dès
que possible.
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Micro-ondes
Proposition d’augmenter le nombre et la disponibilité des micro-ondes à Uni Mail notamment pour le soir.
Comme l’idée avait aussi été abordée lors de la réunion entre le Rectorat et les associations, l’AED
soulèvera ce point lors de la prochaine assemblée des délégués de la CUAE.
Bureau
Le Comité a pu constater depuis sa prise de fonction qu’il est difficile de gérer une association d’étudiants
sans un bureau permettant de tenir une permanence, de stocker du matériel ou encore d’organiser des
réunions de comité sans être dérangé. Qui plus est, l’AED semble être la seule association reconnue par sa
faculté qui n’a pas de bureau à sa disposition. C’est pourquoi le Comité décide d’entamer des démarches
pour récupérer un bureau, surtout en sachant que certains ont été attribués à des professeurs qui ne sont
présents à Genève que quatre heures par semaine. Un rendez-vous sera pris avec la doyenne à ce sujet.
Evénement avec l’AESPRI
Suite à l’Escalade, le Comité avait parlé d’organiser un événement avec l’AESPRI au cours du printemps.
L’idée est venue d’organiser un apéro commun avec eux en mars, puisque les deux associations sont
souvent en concurrence pour obtenir le Sablier.
Soirée de droit de printemps
Comme la soirée avec l’AEMG est tombée à l’eau, tant l’ELSA que l’AED ont besoin d’organiser une soirée.
La date choisie est le jeudi 17 avril, soit à la veille des vacances de Pâques. L’endroit n’est pas encore défini,
mais les idées qui ont surgit sont le Baroque et le Bario’s Latino.
Evénement à Uni Mail
Le but est de montrer que l’AED existe toujours et est dynamique. Différentes idées ont été suggérées, telles
qu’une chasse à l’œuf ou quelque chose en rapport avec la Coupe du Monde de football. Chacun est chargé
de réfléchir à une idée et le Comité en reparlera à la prochaine réunion.
Barbecue de fin d’année
L’idée serait d’organiser un grand barbecue-apéro à la fin des examens, où tout étudiant en droit est le
bienvenu et peut inviter d’autres étudiants en droit. Le Comité semble intéressé, il faudra en reparler en
temps et en heure.

Fait à Genève le 23 février 2014
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