Réunion de comité du 10 décembre 2014 :
Membres du comité : Benjamin, Dyna, Michael, Alex, Mélanie, Anthony et
Crystelle
Membres actifs : Matthieu, Aye et Séverine
Sponsors T-shirt
L’association cherche des sponsors. On a déjà contacté UBS. On peut demander
autour de nous si des personnes connaissent des gens dans des entreprises qui
voudraient bien sponsoriser la création des maillots pour l’équipe de l’AED. Les
prix des maillots n’ont pas changé. On décidera une fois qu’on en saura plus sur
des éventuels sponsors.
Escalade (organisation de la journée etc.)
Journée de 8h-16h le 11 décembre, organisée par l’AED, l’AESPRI et l’ALMA.
AED : vin chaud. Plaques chauffantes à trouver encore. 13h, 14h, 15h et 16h
(services du vin chaud). Quelques achats à faire encore cet après midi.
AESPRI : 100 litres de soupe distribuée gratuitement. Ils s’occupent des verres.
ALMA : ils s’occupent de la marmite en chocolat.
Programme de la journée : il faut des personnes motivées pour le stand ; pour le
préparer à 8h, tenir le stand durant la journée, répondre aux éventuelles
questions.
Soir : Apéro à la Taverne de la République dès 19h.
Novae
Ils sont motivés à améliorer leur image et à changer les choses pour que les
cafétérias plaisent plus aux étudiants.
Pour les micro-ondes : il y a une salle qui pourrait être réaménagée. On pourrait
aller y pique-niquer. L’idée serait de faire une partie où on pourrait manger et un
endroit plus cosy avec des canapés. Il serait possible de mettre des micro-ondes
supplémentaires.
è Réunion de rectorat du jeudi 11 décembre 2014. L’université refuse depuis
des années à payer les micro-ondes donc c’est les associations qui se sont
occupées de mettre en place des micro-ondes pour les étudiants. Essayer
jeudi pendant la réunion d’insister sur la question des micro-ondes.
Mesures envisagées par Novae : Intervertir les deux cafétérias, nouveau système
pour les sandwichs, etc. (pour la rentrée). Ils veulent prendre des mesures pour
modifier et améliorer les choses.
Idée d’engager des étudiants et ouverture le soir pendant les périodes de
révision. Ils sont tout à fait motivés à le faire.

Prochain rendez vous le 17 décembre. L’AED participera si un groupe de travail
se crée.
Permanence en janvier
On n’a rien mis sur le site pour la permanence. Est ce qu’on maintient la
permanence durant les vacances (pendant la période des examens) ? On mettra
une annonce sur le site pour mettre à jour les dates.
CDT
Certificat de Droit Transnational.
L’AED s’engage à les aider financièrement. L’association est créée et deux
membres du comité de l’AED sont vérificateurs au compte.

	
  

