Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 7 octobre 2015 :
Membres présents (6) : Oyuka, Vincent, Samantha, Kerly, Shirine, Quentin
Ouverture de la réunion à 12h21 :
Point Marketing :
• Polos :
La couleur noir serait la plus adaptée. Accepté par vote démocratique. Tout le monde a dit
oui. Idée commander 2 couleurs de polos différentes ; à décider en fonction du budget. Idée
de commander éventuellement des vestes avec le logo de l’AED, à nouveau à décider en
fonction du budget.
• Liberté d’action :
Tout le monde est d’accord pour accorder une certaine liberté à Matthieu pour la gestion de
la page Facebook ainsi que les différentes techniques marketings utilisées.
Point Trésorerie :
• Etat du Compte :
Regarder budget annuel. Combien d’argent à disposition a t-on pour mettre dans les apéros,
soirées ? Vincent, présent rassure le comité en leur faisant comprendre qu’il y a assez pour
tenir toute l’année mais qu’il faut tout de même rester raisonnable.
Point activités extras-académiques :
• Apéros :
2 apéros pour ce semestre. (80 CHF par apéro environ = nourriture + décoration).
Apéro d’Halloween est fixé en date du 22 octobre. Il nous faut simplement l’accord du Bar
du bout de la rue.
•
-

-

Soirées :
1 soirée pour ce semestre, prévue au Bypass. Idée de l’achat d’une énorme bannière sur
laquelle est présente le logo de l’AED et de L’ELSA. Celle–ci pourrait être utilisée, lors
des différents évènements, comme fond-photo. La tâche de la créer a été déléguée au
pôle marketing.
1 soirée commune avec l’association GSEM. Notre comité est favorable à l’idée de
prélocation. Plusieurs associations pourraient nous aider pour cet événement. Par
exemple l’AFU avec l’expérience d’Uni-Party. L’accord pour la soirée est délivré, le
comité est très satisfait de cette future collaboration.
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Point Général sur les prochaines réunions à venir :
• CUAE :
Assemblée de délégués. Nécessité d’envoyer un membre pour représenter l’AED : Oyuka ou
Quentin.
• Rencontre avec le rectorat :
Celle ci sera en date du 29 octobre. On peut envoyer les questions à traiter à l’avance. Le
comité décide donc d’aborder les sujets qui lui tient à cœur et dont il aimerait faire part au
rectorat :
- INSISTER SUR LE BUREAU. Nous sommes la 1ère association représentante des étudiants
en Droit et nous n’avons toujours pas de bureau, ni même un simple local. Le comité
semble également prêt à partager conjointement le bureau avec leurs amis de l’ELSA.
- Avoir un nouveau lieu pour faire la fête comme la Datcha présent sur Sciences II.
- Questions sur le matériel alloué aux associations. Insister sur le fait qu’ils peuvent nous
faire confiance, avec une caution.
- Cafétéria : Mettre une 2nde cafétéria en concurrence avec la 1ère (Novae) pour baisser les
prix. Car Novae a le monopole sur le marché gastronomique universitaire.
• Signatures/Subventions :
Aller récupérer les signatures à partir de la semaine prochaine dans les cours de Master.

