Procès verbal de la réunion de comité du mercredi 15 octobre 2014 :
Membres présents : Mélanie, Gaetan, Michael, Dyna, Alexandre et Crystelle.
1. Younideal :
Une plate-forme de petites annonces créée par des étudiants propose à l’association
un contrat, consistant à mettre un lien sur notre site reliant la plate-forme directement
au site. Ce qui permettrait à la plate-forme de se faire connaître, et aussi à long
terme, à faire de la pub pour l’association sur les réseaux sociaux. L’association
gagnerait en contacts.
Certains points du contrat restent encore en négociation.
2. AG UniParty du 15 octobre 2014 à 17h15 :
Le but de l’association en participant à l’assemblée générale est de savoir si l’AED
est membre de l’association et si ce n’est pas le cas, demander à ce qu’elle soit
membre.
3. Assemblée des délégués du 15 octobre 2014 :
L’AED a proposé un groupe de travail pour aider à la création d’une nouvelle
association faîtière.
4. Legs des livres :
L’association a reçu un don de livres. Il avait été décidé d’en faire don à la
bibliothèque. On n’a pas encore reçu de réponse.
5. Sports universitaires :
Cette année, l’association a décidé de mettre en place une section « sports ». Le but
est d’avoir une équipe au nom de l’association AED, qui participerait aux différents
tournois universitaires.
Pour le tournoi de football en salle, l’AED a pu être représentée et une équipe FC
AED participera au tournoi (fin octobre). Une annonce sur la section « sports
universitaires » du site sera postée pour vous inviter à venir soutenir votre équipe.
Pour la course de l’escalade, le comité discute actuellement de mettre en place une
équipe AED indépendante de l’UNIGE ou alors une, qui se grefferait à l’équipe
UNIGE déjà existante.
Concernant les autres tournois, il reste à examiner d’autres détails encore.
6. Secrétariat :
Il sera désormais affiché au tableau d’affichage du secrétariat de la Faculté de droit
une présentation de l’AED.

7. Budget :
Le budget a été mis en place et approuvé par le comité.
	
  

