Association des étudiants en droit

Procès-Verbal du comité numéro 1 du mercredi 17 septembre 2014 à 14h

Présent (3/8) : Gaetan ; Benjamin ; Alexandre // Dyna Brokatzky ; Crystelle Javet ; Anthony Péclard ;
Michaël Unterkircher ; Oyunbileg Batbuyan

1) Présentation de l’association devant les étudiants de Bachelor
Lundi, nous ferons la présentation de l’AED devant les 3 volées de Bachelor :
-

A 9h15 en droit fiscal pour les 3ème années.
A 14h15 en droit constitutionnel pour les 1ère années.
A 15H15 en droit administratif pour les 2ème années.

L’objectif principal est la présentation des activités de l’association. Les deux autres sujet important
sont : la signature de la feuille de subvention, ainsi que, la promotion du premier apéro.
2) Discussion sur l’élection d’un nouveau comité
Sur les 8 membres du comité de base, seul 3 membres restent. Soit Gaetan, Benjamin et Alexandre.
Un nouveau comité se présentera afin de se faire élire lors de l’AG.
Le comité est prêt à s’élargir jusqu’au nombre de dix personnes afin de proposer et réaliser le plus de
projet possible, mais aussi pour accueillir des représentants de toutes les volées de la faculté.

3) L’Assemblée Générale
L’assemblée générale se déroulera le 2 Octobre 2014 dans la salle R170 à 18h15.
4) Compte Rendu du trésorier
Envoyer un email à AED@unige.ch pour l’obtenir.
5) Carnet de Bord
Il est terminé, il sera soumis à la signature de l’ensemble du comité et présenté lors de l’AG.

6) Apéro du Jeudi 25 Septembre
Il aura lieu au bdr à 18h30

7) Vêtement
Le comité veux investir dans des polos pour le nouveau comité après l’AG.

8) Parrainages
La soirée d’information et de formation des binômes aura lieu le 9 Octobre à 19h15 en R170

9) Permanence
Après un certain nombre d’échange d’email et de rencontre. Nous avons pu obtenir une salle, soit la
4020 tous les mercredis de 12h à 14h. Il faudra créer un planning pour son occupation. Un casier
pour entreposer nos archives est en cours de négociation.

10) Badges d’entrée
Maintenant que nous avons un futur casier potentiel l’objectif est d’obtenir des badges pour rentrer
dans l’université à n’importe quel moment ce qui nous sera utile en cas d’organisation d’évènement
ou d’accès au stockage de nos affaires.
11) Prochaine réunion du comité
Elle aura lieu à la veille de l’AG pour finaliser les préparatifs, soit le mercredi 1er Octobre à 14h à la
salle 4020 qui normalement sera à notre disposition.

