
Réunion de comité du 28 avril 2015 :  
 
Membres présents : Benjamin, Gaëtan, Oyuka, Dyna, Crystelle, Michaël, Mélanie et 
Alex 
 
Soirée 
 
La soirée a été organisée trop tard dans l’année, donc trop proche des examens. 
L’année prochaine, il faudrait la faire avant les vacances de Pâques.  
  
Apéro  
 
Si on fait un apéro en réservant le BDR, il n’y aura personne. Mais pourquoi pas 
juste mettre un message sur Facebook pour inviter qui le veut à venir boire un 
dernier verre ? Mardi 5 mai 2015.  
 
Création d’un poste relations politiques universitaires 
 
On prend conscience de toute la politique universitaire et des relations qu’il y a entre 
les associations. Ce serait vraiment bien d’avoir une personne qui serait dédiée qu’à 
cela. C’est beaucoup de travail, mais les autres associations ont une personne qui 
s’occupe des relations politiques universitaires.  
 
On pense nommer de vrais postes, avec des fonctions plus fixes, en les mettant 
directement dans les statuts. Il faudrait quand même garder des RP, tout en ayant 
des postes plus fixes. On pourrait élire les personnes et ensuite au sein du comité, 
décider du poste qu’elle aura.  
 
Les postes pourraient être :  

- Président  
- Secrétaire général 
- Trésorier 
- Vice-Président qui s’occuperait des communications ? Polycopiés, 

parrainages etc.  
- Responsable pour les sports  
- 2 Responsables événementiels  
- 2 Responsables politique universitaire (au niveau de la faculté de droit et de 

l’université) 
- Une personne responsable d’un groupe de travail (composé de membres 

actifs qui s’annonceraient) pour les parrainages, les stylos, collecter les 
anciens examens ?  

- Création aussi d’un secteur communications ?  
 
Faire une révision statutaire ? En trouvant des titres motivants ? Ce serait bien de 
changer les statuts, du Chapitre comité. L’association va réfléchir à de nouvelles 
possibilités et à un nouveau statut.  

 
 
 
 



AECAV 
 
Une nouvelle association a été créée, celle de l’Ecole d’avocature. L’association 
organise des apéros hebdomadaires. Ils ont un groupe Facebook. Elle a été 
enregistrée.  
 
Sport 
 
L’équipe de foot est qualifiée pour les quarts de finales qui auront lieu jeudi. Si on 
passe les quarts et les demi finales, on jouera la finale à la Praille le mercredi 13 mai 
2015.  
 
L’association est à la recherche d’un nouveau responsable des sports, pour l’année 
prochaine.  
 

 
	  


