PV de la réunion du Comité 16 février 2012

Membres présents :
● Tano BARTH (secrétaire)
●

Meriem EL MAY (adjointe du président)

●

Laurent THURNERR (président)

●

Mark GENOUD (administrateur)

●

Francesco LA SPADA (trésorier)

●

Michael REYMOND (délégué du Comité)

Note : toutes les décisions lors de cette réunion du Comité ont été prises à l’unanimité, aucun
membre du Comité ni aucun délégué du Comité ne s’est opposé à l’une de ces décisions.
Toutes les décisions sont consensuelles.

Prélocations Uniparty
Proposition : L’AED paye les prélocations pour ses délégués et membres.
Issue : L’AED paiera les prélocations à ses membres ainsi qu’à ses délégués, comme remerciement
pour le travail fait tout au long de l’année.

Conférence sur Megaupload (présenté par Francesco)
Proposition : faire une conférence sur Megaupload avec la participation d’un expert.
Issue :! le responsable de l’organisation de prendre contact avec Michel Jacquard(l’expert) es
Francesco. Michael a la charge de réaliser les flyers pour la conférence. Tano et Mark sont chargés
de réserver la salle.

Soirée Jeux de Sociétés de l’AED
Proposition : L’AED afin de se diversifier et aider les étudiants étrangers à s’intégrer à la vie
universitaire se propose d’organiser des soirées «jeux de sociétés».
Issue : Le comité ainsi que ses délégués présents décident d’organiser une fois par mois le jeudi une
«Geek party» de 18:00 - 22:00. La salle reste à déterminer et sera réservée par Tano & Mark.
Michael est chargé de réaliser les flyers.
Les Geek party se composeront soit de jeux de rôles et vraisemblablement de petits groupes
6personnes à voir selon succès.
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Journée des Collégiens
Proposition : Il faut absolument trouver des personnes pour participer et tenir le stand mercredi 29
février 2012, en l’occurrence tous les membres du comité doivent être présents.
Issue : Laurent se charge de faire les Doodle afin d’organiser les horaires de chacun des membres
du comité pour cette manifestation.

Polycopiés
Proposition : Il faudrait modifier les polycopiés (mise à jour).
Issue : Il est nécessaire de demander à Sarah si elle a le temps de modifier les polycopiés en droit
international public. Les autres mises à jour seront réalisées par Tano, ce dernier passera la gestion
des polycopiés à Mark.

CGTF
Proposition : Transférer la comptabilité à la CGTF, afin qu’à l’avenir les comités puissent consulter
les anciens comptes des comités précédents. La CGTF pourra aussi consulter cette comptabilité afin
d'allouer les subventions à L’AED.
Issue : L’AED peut actuellement faire face à un refus de subvention de la part de la CGTF, refus
qui serrait motivé par les «trous» dans la comptabilité du comité précédent. Afin de ne plus se
trouver dans pareille situation, le comité décide de transférer à l’avenir sa comptabilité à cette
organe externe qu’est la CGTF.

Relation de l’ AED avec les autres associations
Proposition : à la suite de l’échec de la représentation de l’AED à UniParty, notamment à cause que
les « représentants » de l’AED n’y sont jamais allés, le comité envisage de nommer quelqu’un au
sein du comité pour la représenter auprès des autres organisations UniParty & CUAE, et cela à la
place de « représentants ».
Issue : le comité décide de demander à Sarah ou à Meriem selon leurs disponibilités, si elles sont
d’accord de représenter l’AED au sein de ces associations.

Projet de rapport avec le Gold & Platinium
Proposition : L’AED s’engagerait à distribuer des flyers pour des soirées au Gold&Platinium, cela
permettrait à l’association de toucher un pécule, et de mieux se faire connaître.
Issue: Il est nécessaire de demander à d’autres associations si elles sont d’accord de participer avec
l’AED.
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Cahier des charges
Proposition : il est important de définir les charges relatives à chaque poste du comité.
Issue : Chaque Membre du Comité devra d’ici le premier mars définir ce qu’est sa fonction, et
aussi dresser des directives (pour les suivants) relatives à leur charge. Les membres du comité
doivent en outre faire leur bilan.

Service juridique de l’université et reconnaissance
Information : il est nécessaire de remettre les listes avec la signature des étudiants de droit au
propre, devant ce travail dantesque, le comité décide, de ne pas remettre au propre ces listes qu’il a
déjà communiqué pour sa reconnaissance officiel de l’AED, aussi le comité décide de répondre par
la négative à Madame Schmidt.

Organisation de L’Assemblée Générale du 13 avril 2012
Proposition : Il est nécessaire d’organiser une assemblée générale afin de renouveler le comité dû
notamment aux départs en fin d’année de certains de ses membres.
Issue : Le comité décide par la présente d’organiser le 13 avril 2012, si tout va bien, l’Assemblée
Générale d’avril. L’organisation échoit à Tano et Mark pour la réservation de la Salle.
Reste en suspens à la suite de cette réunion du comité la question de savoir, si le vote se fera par
bulletin ou par Landsgemeinde( mains levées). La proposition de vote par bulletin doit faire l’objet
d’une présentation par Tano & Mark.
Les candidats pourront se faire connaître à l’avance ( délai 20 mars) en prenant contact avec les
membres du comité. Ils pourront toutefois aussi se faire connaître le jour de l’Assemblée Générale.
Aussi, pour les candidats qui le souhaitent, ces derniers pourront rédiger à l’avance un speech de
présentation comprenant leurs motivations. Les candidats le souhaitant peuvent communiquer leurs
références à l’avance aux membres du comité, afin que celles-ci soient publiées avant de
l’assemblée.

Soirée Alcool à volonté
Proposition : il est proposé d’organiser des soirées «Alcools à volonté».
Issue : Le comité décide d’étudier les possibilités d’organiser une soirée, voir des soirées, Alcools à
volonté, en dehors des murs de l’université. La question du local où la soirée pourrait se tenir reste à
définir. L’organisation de la dite soirée revient à Meriem et Laurent.

Autres soirées Possibles pour le second Semestre
Proposition : L’Assemblée Générale est une opportunité pour organiser une soirée afin de resserrer
les liens entre les membres du comité et entre l’AED et les étudiants de droit. Aussi,afin de fêter
l’arrivée de nouveaux membres en son sein, l’AED pourrait organiser une After Election.
Issue : L’étude de faisabilité, ainsi que l’organisation, notamment le lieu de la soirée, seront faite par
Laurent.
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Application iPhone
Proposition ; Suite à l’Assemblée Générale de l’AED du 21 octobre 2011( dernier point de la page
1 du PV du 21/10/11) le Comité avait décidé que dans un premier temps il mettrait sur l’application
iPhone seulement les horaires de la faculté de droit et ensuite qu’il demanderait aux autres
associations si elles souhaitent participer. Au regard de nouveau faits, il est nécessaire de réviser
cette décision.
Issue : le comité décide, à l’unanimité, de publier. Au moyen de cette application, les horaires de la
faculté de droit ainsi que les horaires des autres facultés, et ceci afin de faire profiter tous les
étudiants de l’université de Genève, d’un outil fonctionnel.
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