ORDRE DU JOUR - Réunion Comité AED
vendredi 15 décembre / 14h15 / Lieu : M3220 Uni-Mail

Membres présents : 17
1. Communications générales
« Toute collaboration avec l’ELSA doit être soumise PRÉALABLEMENT au vote du Comité AED »
Pour Kerly, cette proposition est évidente. Toute collaboration extérieure doit être soumise au vote du
comité.
Aida est contre. Selon elle, c’est difficile au niveau de l’organisation.
Selon Kerly, la collaboration est tout ce qui va se faire de nouveau. Ce qui est déjà donné comme
marge de manœuvre, on n’y touche pas.
Mariana dit qu’en évènementiel, l’organisation se fait très vite. On n’a pas le temps de d’attendre chaque
réunion du comité.
Toute nouvelle collaboration doit être soumise au vote du comité selon Kerly. Par exemple des
conférences.
Renat dit que le concept appliqué au pôle évènementiel doit être appliqué pour n’importe quel pôle.
Selon Renat, c’est de l’administratif pour rien.
En conclusion, nous continuons à collaborer comme on l’a fait. Les marges manœuvres données aux
directeurs de pôles sont maintenues.
Johan dit qu’il faudrait que l’ensemble des membres connaissent la collaboration. Il faudrait donc
informer les membres des nouvelles choses qui sont entreprises. Il faut que l’ensemble du comité soit
au courant.
Pour le transfert des informations, les directeurs mettent sur le Google Drive des rapports.
Annonces Renat :
Renat a quitté l’ELSA. Il n’a plus aucun lien avec l’association. Il n’y a donc plus de conflit d’intérêt.
Renat a choisi 2 dates pour le voyage, dont une des dates il faut rendre en mains propres un travail
donc ce n’est pas réalisable.
Les Micro-Ondes à Uni-Mail :
Il y avait une contestation sur le fait que les prix et les micro-ondes sont gérés par la Novae.
L’association de sociologie et membres de la CUAE vont faire une opération.
Kerly est membre du conseil participatif et a reçu des plaintes. C’est le bureau des bâtiments,
propriétaire, qui dispose du pouvoir de faire quelque chose. On peut contacter d’autres associations
pour soumettre une demande au nom de tous afin d’avoir un espace pour nous. Il faut donc s’adresser
au bureau.
Kerly dit qu’il faudrait qu’un comité ou un groupe se charge de ça. Le pôle politique va s’en charger
puisque c’est un sujet inter-associatif.
Banderole AED :
Selon Ivan, la banderole AED n’était pas en bon état. Il suggère d’en acheter une nouvelle.
Kerly a dit qu’il y a une pièce qui manquait, mais on l’a. Cette pièce nous appartient. Kerly dit qu’elle
n’est pas à l’ELSA.
Mariana dit que la banderole est trop petite.
Chema demande le prix.
Céline devra faire un devis pour la banderole.
Réunion avec ELSA :

Vendredi prochain, nous avons une réunion avec l’ELSA. Le point central est le pôle professionnel.
Cela se déroulera à 14h à la salle 3220. Seulement 8 personnes sont disponibles à venir. Du côté de
l’ELSA, tout le comité sera présent. Nous allons dans un esprit d’entente. André a demandé qu’il y ait
au moins 11 personnes.
Catia dit que ce n’est pas constructif de parler quand on est beaucoup trop. Cela ferait l’effet d’une
confrontation.
Jasmin a dit qu’on a voté sur le principe que le bureau et le pôle professionnel irait. Cela contrevient à
notre vote si nous demandons à plus de personne de venir.
Kerly n’oblige pas les gens à venir.
Renat dit qu’André veut parler d’autres choses et donc cela justifierait qu’on refasse un vote.
Selon Catia, Joao a dit qu’il veut aborder une question de soirée lors de cette réunion normalement
destinée à une discussion sur le pôle professionnel.
Mariana dit que si des personnes sont intéressées, elles y vont. Ceux qui ne veulent pas ne seront pas
obligés à y aller.
Vote : ceux qui sont intéressés vont (on a beaucoup insisté)
13 pour / 3 abstentions / 1 contre
è Il y aura 10 personnes à la réunion.
Renat propose de faire un ordre du jour en commun pour cette réunion.
Repas de comité :
3 dates sont disponibles à la Datcha :
-

18 décembre : 10 personnes disponibles
20 décembre : 8 personnes disponibles
22 décembre : 2 personnes disponibles

è Le repas aura lieu le lundi 18 décembre, à partir de 19h, dans les locaux de la Datcha
Proposition : AED ne subventionne que la préparation du repas
à Résultats du vote : pour : 15 / abstention : 2 / contre : 0
è Les boissons ou autres extra seront à la charge des membres
2.

Trésorerie

Il y a eu 324.- de bénéfices pour le Bypass.
Pour l’escalade, 400.- ont été dépensés pour le vin chaud. On a récolté 443 pour l’escalade. Ces chiffres
correspondent aux dépenses et gains pour l’ensemble des associations qui ont participé.
Il faut ramener une bouteille de gaz qui vaut 55.-.
On a 1'000.- de marge dans la caisse selon Johan.
Pour le budget, d’abord on demande à Johan, ensuite s’il n’y a pas de consensus on vote sur le principe
au comité.
à Vote sur cette proposition : Pour 14 / 3 abstentions / 0 contre.
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3.

Pôle Politique Universitaire

Le PV Réunion Rectorat est disponible.
AFU :
Il n’y avait personne à l’AG, même pas de quorum. C’est une faitière. Ils vont refaire une AG au
semestre de printemps.
Idée que l’AFU pourrait devenir une alternative de la CUAE. On quitterait la CUAE. Politiquement nous
sommes neutres.
Samy avait proposé une idée et au final ils l’ont fait sans prévenir. Cette idée était de faire de la
prévention sur le harcèlement en intervenant dans les amphi.
Parallèlement, le CELV (collectif des étudiant.e.s en lutte contre les violences sexistes) ont fait cette
prévention dans les amphi.
Céline dit que le CELVS, dans le cadre de son activité fait ce genre d’interventions. Ce n’était donc pas
un « vol d’idée » mais une initiative parallèle. Au final, le but est qu’une prévention soit faite, et elle a
été faite, peu importe par qui.
Beaucoup d’autres associations veulent quitter la CUAE. La CUAE a des penchants de gauche mais
son but est de venir en aide aux étudiants. C’est une institution organisée.
Il y a un problème de reconnaissance de l’AFU avec l’université. C’est une association créée pour
remplacer la partie « fêtes » de la CUAE.
Jasmin dit qu’apparemment, il y a des autres alternatives mais apparemment la CUAE leur a dit que
« il faut rester avec nous, vous n’avez pas le choix ».
Kerly pense qu’il faudrait se poser la question le jour où un problème survient.
Mariana dit que l’association exprime ses opinions politiques. Les membres de l’AED signent la feuille
en début d’année et s’engagent, sans savoir à quoi ils s’engagent.
Jasmin dit que plusieurs associations sont à la CUAE car il n’y a pas d’alternatives.
Kerly propose que si l’AFU peut se faire un comité, on y pensera.
è Nous ajournons cette discussion au moment où un problème se posera. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui.
Colloque LGBTIQ et droit de la mer :
Il y avait un RDV pour la cause LGBTIQ le 4 décembre, personne n’est allé.
Kerly dit que, bien qu’on doit être libre de ne pas aller à une réunion qui contreviendrait à nos convictions
personnelles, la cause LGBTIQ n’est pas politiquement controversée, raison pour laquelle AED aurait
dû y être.
Selon Kerly, nous avons raté de nombreux évènements importants à cause d’un manque de transfert
d’informations.
Kerly ajoute que le pôle politique doit informer les membres des réunions. Il y a sur le Google Drive une
liste des dates importantes. Il faut informer pour que les autres membres puissent y accéder.
Travail sur sondage :
Par rapport au journal et au cours d’allemand, il y aura un sondage. Il est fait uniquement pour les
assistants et les professeurs. On pourrait donc aussi en faire un pour les micro-ondes.
Colloque jeunes en milieu carcéral :
C’est une association de sociologie, médecine et psychologique qui a un projet. Cela consiste à
participer pour voir quel est le statut des jeunes en milieu carcéral.
è Ceux qui veulent y participer doivent s’exprimer.
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4.

Pôle Marketing

Page instagram faite. Très bien.

5.

Pôle évènementiel

Bypass :
Mariana dit que l’organisateur était déçu qu’il n’y avait pas autant de monde. Ils s’imaginaient qu’il y
aurait mieux. Mais pour un vendredi, il y avait quand même du monde.

Fait par Aïcha, publié le 16 décembre sur le site aed-geneve.ch
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