
 

PROCES VERBAL - Réunion Comité AED 
 Mercredi 17 octobre / 12:15-14:00   / Lieu : MR 3393  Uni-Mail 

 
Membres présents : 10 
 

1. Mots de la Présidente Mariana 💃 
 
Mots de la présidente Mariana SANTOS LUIS : 
 
 

• Diana (organisation du Coloc) 
Question : L’organisation du Coloc a prévu de poser des questions à un jeune qui a été 
incarcéré. Elle a assister à une réunion de la semaine passée. Le but est de faire une liste de 
questions pour qu’il puisse y répondre. Les questions pourront être mises sur le Drive. 
Chacun pourra poser les questions qu’il veut dessus.  
 
Ensuite les questions seront posées au jeune. Il sera enregistré. Et lors du Coloc, ils passe nt 
l’enregistrement Les jeunes peuvent débattre sur ce qu’il dit. Il y a 3 soirées prévues. L’audio 
sera la ligne directrice.  
 
Délai pour les questions : Vendredi 19 octobre dernier délai pour faire les questions.  
 

• Sac de coloc -> des sacs avec des barres céréales et du jus de fruit seront distribués.  
Un vote est requis sur le principe de la distribution des sacs unanimité  
- Pour à l’unanimité 

 
• Repas de comité : les courses seront faites par Johan pour le repas de comité du 19 

octobre 2018. 
 

• Verrée avec l’ELSA :  
Vote sur principe de la verrée avec l’ELSA : 

  
2. Mots de la Vice-présidente 👓 

 
Pas de mots      

  
3. Mots du Trésorier 💸 

Mots du trésorier Johan 
 
• Augmenter le nombre de boite mails. Johan a fait un montage afin de lier les adresses mail 

de l’AED et Infomaniak 
 
Les emails arrivent d’abord sur la boîte de l’AED et suivent cet ordre :  
Les mails arrivent d’abord au bureau vers le trésorier, le président, le vice-président, secrétariat, 
pôle événementiel, social, politique et sportifs et marketings.  
Ces mails sont issus de la boite UNIGE qui les envoient au comité  
 



Ensuite nous avons une autre boite nommée bureau qui elle, renvoie aux quatre principaux 
secteurs à savoir trésorerie, secrétariat, président et vice-président 
 
• Des comptes Google sont aussi prévus afin de pouvoir s’échanger plus facilement des 

documents 
 

• Il faut des personnes pour pouvoir rédiger des statuts. 
 

• Un autre groupe peut se porter volontaire pour réformer le site. Le but est de faciliter la 
structure des onglets et du site. Un groupe devrait être créé afin de refaire ce site.  

  
4. Mots de la Secrétaire 📖 

Mots de la secrétaire : 
 

• Revenir sur la question posée par un étudiant concernant l’option de comptabilité 
donnée en parallèles (presque en annexe) au cours de droit des sociétés. Si la question 
n’a toujours pas été tranchée, il convient de se pencher sur la question de cette étudiante 
de 3ième année demandant que cette option soit intégrée au champ d’application de la 
matière de droit des sociétés, sachant qu’elle est complémentaire à ce cours selon les 
assistants et la professeure. Ayant moi-même suivi ce cours, il pourrait être intéressant 
de se poser la question.  

  
Une option est censée être facultative. Il est vrai que cette critique est fondée mais 
la professeure risque d’augmenter la matière.  
La validation de cette option est facultative et il n’est donc aucunement nécessaire 
de demander à la professeure de rajouter cette option au champ d’application de la 
matière.  
 
Un mail sera envoyé par la secrétaire afin de régler ce problème. 

 
 
  

5. Pôle Marketing 📺 
  
- Demander au pôle soutien de faire une annonce sur facebook au groupe de master pour des 
notes ou examens de 3ème année (ex : note et examen UE, DIP)  
 
Mériam absente, Axelle représente 

- Des sites ne fonctionne pas pour les notes de cours.  
- Il manque des cours  
- Il manque des épreuves dans certaines épreuves  
- Adresse au pôle soutien pour poster sur Fb, pour voir si les anciens (3)e puissent les 

passer.  
 
Ne pas oublier que certains profs ne veulent pas publier leurs notes. (Prof des sociétés) 
 
Vote :  

- Supprimer le lien des droits de sociétés ?  
3 personnes pour 



- Le cours n’est pas disponible pour les droits d’auteurs (0 pour, tout le monde 
s’abstient)  

 
Rappel : pas de diffusion des codes à l’extérieur.  Les codes doivent rester à l’interne du comité  
 
 

6. Pôle Evénementiel 🎉 
 

• Bénévolat : volontaires afin de venir aider pour faire de la sécurité après la soirée.  
 

  
7. Pôle Soutien 💛 

  
-Mise à jour du journal en suivant les conseils de profs -> Clara propose de créer un onglet sur 
le site de l’association afin d’augmenter la visibilité du journal.  
Un vote est requis sur cela : accepté à l’unanimité 
-Envoi groupé du journal à tous les 1ères années tru UniList 
-Les parrainages semblent lancés 
 

·     
8. Pôle Politique 📊 
• Sommes-nous satisfaits du nombre de micro-ondes installée 
• Catia propose aussi de créer une « brocante » aux livres afin de vendre des livres en 

début de semestre. Cela pourrait être une bonne idée sachant qu’un certain nombre 
d’élèves souhaitent revendre leurs livres et cela faciliterait, partant, l’échange de 
documents. 

• La question se pose de fixer la date de la journée des associations. Une requête pourrait 
être déposée à la CUAE afin de pouvoir avoir d’autres casiers, surtout que l’AED n’a 
pas de bureau pour elle-seule lui appartenant.  

• Il faudrait un moyen d’instaurer un système pour échanger les documents d’une AG à 
l’autre et ce, d’une année à l’autre.  

 
 

9. Pôle Sportif 👟 
• Augmenter la sécurité  
• Une sortie devrait être organisée pour un weekend en ski. Il faudrait des fonds et une requête 

devrait être déposée.  
• Un tournoi de foot est aussi prévu 

 
Question pour la prochaine réunion : 
Créer une commission et un projet pour la prochaine réunion : une idée de lieu, de nombre 
d’activités etc. afin de déposer notre demander à la CGTF. 

 
 


