Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°8 du mercredi 19 mars 2014 à 14h

Présents (5/8) : Alexandre, Andrea, Bastien, Benjamin, Dyna Brotatzky, Gaetan, Mélanie Tritten.

1) Apéro 3
Apéro en commun avec l’ELSA le jeudi 20 mars dès 18h au Bout d’la rue. Les canettes de Carlsberg seront
à 5 frs et les long drinks à 10 frs.

2) Speed Dating
Le Speed Dating a été déplacé au vendredi 11 mars en raison d’un problème de salle, que l’AEMG avait
oublié de réserver. Le Président informe que l’inscription ne sera pas possible pour les étudiants de
première année, ce qui soulève quelques contestations au sein du Comité. Le Comité en prend bonne note,
mais se réserve la possibilité d’élargir l’inscription aux premières années s’il n’y a pas assez de monde.

3) Suites Comité 7
Soirée de printemps
La soirée se déroulerait au Baroque, toujours sur le thème Gatsby, sans forcément indiquer qu’il s’agit d’une
soirée de droit. La date serait le jeudi 10 avril, ou éventuellement le mercredi 16 avril, avec une préférence
pour le 10.
Erasmus et CUAE
L’AED a fait passer le message décidé par le Comité, mais l’Assemblée des Délégués ne l’a pas compris.
Elle a expliqué que cela n’avait rien à voir avec la votation et que selon la conseillère aux études de notre
Faculté, un système était en train de se mettre en place et qu’il fonctionnait déjà plus ou moins. La CUAE
n’avait pas l’air de vouloir comprendre. Par contre, l’AED n’a finalement pas proposé la réunion tripartite
envisagée, car cela ne semblait pas être envisageable pour la Conférence. Ensuite, le débat a dérivé sur les
taxes et d’autres sujets plus politiques dépassant les buts statutaires de l’AED, qui s’est ainsi abstenue de
tout commentaire.

4) Divers
Mémorial des travaux de Bachelor
Proposition de faire une nouvelle page sur le site internet, qui ressemblerait à celle des notes de cours et
anciens examens, afin d’y publier les travaux de Bachelor ayant obtenu une note supérieure ou égale à 5.5
(voire même encore plus haut). Cela permettrait d’offrir une certaine visibilité, sachant que la bibliothèque ne
publie que les travaux de Master. Le Comité est pour, la page sera mise en place ces prochaines semaines.
Nombre de membres et subvention
L’AED a officiellement 599 membres, ce qui devrait lui assurer une subvention d’environ CHF 3'000.- pour la
prochaine année académique. A titre de comparaison, l’AED n’avait que 192 membres lors de l’année
académique précédente. La subvention devrait être versée dans les prochaines semaines.

Fait à Genève le 22 mars 2014
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