
 

PROCES VERBAL - Réunion Comité AED 
 Mardi 4 décembre / 16:00-18 :00   / Lieu : CUEA  

	
Membres présents : 16 
 

1. Présidente 💃	
	

Mots de la présidente : 
	

• Concours d’éloquence NPNS du Pays de Gex 
 
Porte sur les droits de la femme. Il y aura un thème à débattre dessus. 
Ceci est pour sensibiliser les gens sur ce thème via des plaidoiries. Ils plaideront sur 
le thème « outrage sexiste ou tentative de relation amoureuse » 
L’AED doit-il participer à la promotion de ce projet ?  
8 mars 2019 en fin d’après-midi 
Un vote est requis sur ce sujet :  
Vote :  

- Accepté à l’unanimité 
 

• Sac de coloc’  
 
Ce sont des sacs déjà remplis distribuable lors de l’escalade. Il ne faut rien payer. 
Seulement un échange de pub est demandé ce qui serait une bonne idée étant donné 
de la visibilité dont l’AED profitera. 
 

• Mentoring étudiantes en droit  
 
Les femmes juristes ont lancé ce programme par lequel on suivra des femmes dans le 
métier du droit.  
Une rencontre avec des juges et des avocats se fera. Malheureusement cela n’inclue 
pas les garçons de la faculté. 
Le premier mentoring aura lieu en mars avec un délai d’inscription jusqu’au 31 janvier 
2019.  
On se demande s’il ne serait pas plus préférable de faire une promo légère. 
 
Une limitation à être seulement intermédiaire de cet événement et pas plus est donc 
demandé.  
  
Un vote est requis sur cette question 

- Accepté à l’unanimité  
  

• Soucis du groupe Facebook 
 
Problème sur le groupe facebook des premières années. Mariana propose de l’ouvrir 
au public. Une autre proposition serait de créer un autre groupe 
Mariana propose de parler au système informatique directement et de régler cette 
question plus tard.  
  
 
 
 



• Concours Démosthène ⇒ publicité sur le site  
 
Concours organisé par le comité du jeune barreau. Il aura lieu le 11 décembre 2018. 
Des équipes de trois avec un étudiant en droit et un avocat et un avocat du jeune 
barreau.  
 
Un vote est requis sur le fait de partager cet événement sur le groupe facebook et le 
site Internet 

- Accepté à l’unanimité  
 

Vice-présidente 👓	
Mots de la vice-présidente :	

- Pas	de	mots	
	

Trésorier 💸 
	
Mots du trésorier : 
	

• Soirée au terreau 
 
Il y a eu 3300.- de bénéfices totaux sur la soirée 
Que faire avec cet argent ? 

- On le récupère 
- Ou on fait un repas avec les associations. 

Les organisateurs veulent demander à tous ceux qui ont participé de faire un repas à 
la Datcha si on le veut. Sinon, on répartit l’argent et partant, on le récupère. 
 
Un vote est requis sur ce principe. Notamment de conserver l’argent pour l’AED : 

- Accepté à l’unanimité 
 
 

• Exonération fiscale 
 
AED paie ses impôts. 38 ont été versé l’année dernière. Une exonération fiscale 
serait la bienvenue.  
Une demande doit être faite une fois et ensuite, plus aucun impôt serait réclamable.  
Un vote est requis sur ce principe : 

- Accepté à l’unanimité 
 

• Soirée de la plage 
 
Un Uber a été pris entre Aligro et le bord de la plage car les sacs risquaient de se 
casser.  
  

• Changement de banque 
La Poste n’est pas adéquate. Raiffeisen serait préférable selon Johan.  
L’AED passerait à une vraie banque. L’interface de la poste n’est pas très bonne.  
Or celle de la Raiffeisen est plus structurée et facile d’utilisation et moins chère. 
Johan reviendra avec un projet plus concret afin que l’on se fasse une meilleure idée.   
 

• Changement de détention du nom de domaine 
 
La proposition est de passer le domaine chez Infomaniak. Cela serait plus pratique. 
Un vote est requis dessus 



- Accepté à l’unanimité 
• Changement de procédure pour la réforme des statuts 

 
Un projet plus concret sera préparé.  
  

• Versement des subventions 
 
3000.- de subventions cette année. Toutefois, la CGTF les a virés et l’AED ne les a 
jamais reçus. Une preuve de paiement a été faite toutefois.  Le trésorier nous 
reviendra quand on aura plus d’informations.  
 
Dans tous les cas il faudra refaire des signatures. Une proposition de faire une 
annonce à ce sujet suivra.  
 

• Image de l’AED 
• Représentation des élèves au conseil participatif et à l’assemblée de la faculté de 

droit 
 
Il faudra plus de retours de la part de ces deux institutions.  
Une AG extraordinaire serait préférable afin de voter sur l’approbation des comptes.  
 

	
Secrétaire 📖	
Mots de la secrétaire:	
 	
Pôle Marketing 📺	
	
Pôle Evénementiel 🎉 
	

• Stand journée escalade 
 
Un stand à côté du comité des SAT a été négociée. Thème : Antiquité 
Une soupe sera concoctée par l’AED. Novae nous laisse une casserole et un réchaud 
ainsi que leurs cuisines.   
 

• Week-end de ski 
 
Un weekend de ski serait organisé avec une cinquantaine de personnes du weekend 
du 22 au 24 février. Mais tout est complet.  
Partant, l’idée est de le faire en mi-Mars à Avoriaz. Cela serait financé par l’argent du 
Colloc.  
Le transport se fera en car ou en bus.  

	
Pôle Soutien 💛	

• Retour de la conférence “Mineur-e-s incarcéré-e-s: dépasser l’enfermement” 
 
Des gens de tous les horizons sont venus à cette soirée qui s’est très bien passé. 
L’ancien chef de la brigade des mineurs fait partie du « juris consel junior (JCJ) » qui 
est réservé aux enfants.  
Il serait intéressant de parler de cette association et de collaborer afin de préparer la 
conférence sur la JCJ et ce, pour présenter cette association. 
 
Un vote est requis à ce sujet : 

- Abstention : 3 



- Pour : 13 membres.  
 

Pour ce faire, n’importe qui souhaitant participer à cela peut se porter volontaire.  
 
  

• Mot de Candice (et Elena) pour société 
 
Le cours de droit des sociétés à il y a des fautes dans l’énoncé de comptabilité. Des 
critiques sont portées sur la mauvaise présentation du cours. De plus, les exercices de 
comptabilité ne démontrent rien de la réussite pour l’examen.  
 
Il est proposé de mettre un mot sur le groupe facebook de Bachelor.  
 
Il faudra suivre la procédure suivante :  conseillère, professeurs puis rectorat.  

   	
Pôle Politique 📊 
	

• Partenariat UAEM 
 
La réunion avec l’UAE a été tenue avec l’association de médecine. Il nous a été 
demandé si on pouvait faire un partenariat avec eux. L’AED lui a été proposé de se 
prononcer dessus. La question est de savoir qui pourrait y participer.  
La question a été posée de se demander si on devrait faire des annoncées aux 
auditoires ou de poster un message.  
Une collaboration serait une bonne idée afin d’appuyer les points spécifiques qui 
intéressent l’AED. 
Un vote est requis sur le principe de cette collaboration : 

- Acceptée à l’unanimité  
 
 

• Réunion des délégués CUAE : demandes/propositions ? 
 
Il faudrait leur remercier d’avoir des micro-ondes 
 
 
 

• Une demande de salle réclamé afin de débattre sur les sujets proposés 
 
Il faudrait voter sur le principe d’envoyer un email groupé avec ELSA afin d’expliciter 
les points demandés. Ce mail devrait être envoyé au doyen ou à Bita Bertossa. Le but 
est de se voir appuyer notre demande 
Un vote est requis sur le fait d’envoyer un mail avec aucune argumentation : 

- 8 contre 
- 3 abstentions 
- 0 pour 

 
• Places de stages :  

Demander à des études de mettre sur le site de l’AED de pouvoir proposer des places 
de stages directement sur le site Internet 
Un vote est requis sur l’idée de faire cela 

- Acceptée à l’unanimité 
-  

Pôle Sportif 👟	
Pas de remarques 



 


