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Procès-Verbal de la réunion du comité n°1 du mercredi 2 octobre 2013  

 

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

1) Comité 

Cahier des charges précis de chacun : 

- Président : il doit motiver l’ensemble du comité. Pour cela, il a un droit de regard sur les activités de 
chacun. Il représente le comité et l’Association dans ses relations externes. Gaetan insiste pour 
avoir aussi sa part de travail et se propose pour décharger un membre qui serait débordé. 

- Vice-président : il est chargé de l’actualisation de la page Facebook. Il doit aussi aider le président 
dans ses tâches de représentation de l’Association. Il peut aussi aider les Relations publiques dans 
l’organisation d’événements. 

- Secrétaire : il doit préparer les séances du comité, les ordres du jour et rédiger les PVs. Il est aussi 
chargé d’aller récupérer le courrier de l’Association. C’est aussi lui qui administre la boîte e-mail de 
l’Association et qui répond aux courriels. Il centralise aussi les idées, suggestions et rapports du 
comité. Il gère également le site internet de l’Association. 

- Trésorier : il doit gérer la caisse. Il fixe le budget de fonctionnement de l’Association. C’est lui qui 
représente l’Association financièrement. Il est aussi chargé de la conservation et de la tenue des 
archives de l’Association. Il fixe un principe de base : « Chacun assume lui-même son initiative 
financière personnelle. Ne seront remboursées que les dépenses qui ont été acceptées par le 
comité ». 

- Relations publiques : elles réfléchissent à des projets et idées d’événements, et les soumettent au 
comité. Par la suite, elles sont chargées de les organiser avec, au besoin, le concours d’autres 
membres du comité. 

 

2) Statuts 

Ils seront réécrits. Marion et Natacha doivent proposer un projet au comité d’ici au lundi 11 novembre. 

 

3) Echéancier 

Le comité devrait aller se présenter devant les 1ères années le lundi 14 octobre 2013 à 14h15. 

 

4) ELSA 

Les deux présidents se rencontreront au plus vite afin d’établir les grandes lignes de la collaboration. Une 
réunion des deux comités in corpore devrait notamment être organisée. La communication entre les deux 
associations est à la charge de leur président respectif. 

 

5) CUAE 

Assemblée des délégués du 9 octobre 2013 

Gaetan et Benjamin y représenteront l’Association. 

Relations AED-CUAE 

Benjamin se renseigne sur l’obligation ou non de leur verser une part de notre subvention, et sur les 
possibilités de modifications de la situation. 



   

 2 

6) Activités 

Organisation d’une soirée 

Organisation conjointe avec l’ELSA, idéalement aux alentours du 23 novembre 2013, soit proche de la 
remise des diplômes de la faculté. 

Apéros 

Tentative de relancer un apéro mensuel de la faculté dans un bar proche de l’uni, dans le but d’améliorer 
l’atmosphère de la faculté. On vise un 1er apéro le mercredi 16 octobre 2013 en fin d’après-midi au Kraken. 

Autres activités 

Diverses propositions : rallye dans le hall d’Uni Mail, speed dating, tournoi de jass, tournoi de foot, etc. 

Visite du TF 

Il faudrait notamment contacter M. Hottelier, qui a organisé cette visite par le passé. Le comité est très 
motivé par l’idée. Le comité contacte aussi l’ELSA en vue d’une organisation commune. 

Membres actifs 

Membres payant une cotisation plus élevée en échange de certains avantages. L’idée ne convainc pas le 
comité, mais reste en réserve en fonction de l’état des comptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Genève le 2 octobre 2013.     Pour le comité : Bastien Trottet 


