Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 3 décembre 2015 :
Membres présents (8) : Oyuka, Dyna, Kerly, Samantha, Séverine, Shirine, Matthieu,
Quentin.
Membres non-présents (2) : Vincent, Paride.
Ouverture de la réunion à 12h14.
Intervenants :
•

CUAE : Nadine Et Anouka : Présentation :

Crée en 1973.
Fonctionnement : Représente les étudiants à travers les associations (53 associations
membres). 2 organes qui nous sont dédiés :
- Assemblée des délégués : 2 délégués par association, réalise des propositions de
motions qui sont votés en AG.
- Assemblée de coordination : Crée l’année dernière, son but est de réunir les
associations. Il y a 2 délégués par association, fonctionne avec l’aide de l’organe de
coordination. Volonté que les AC soit gérés par les assoc, la première a donc été
organisée par l’AESPRI.
Comité : 11 personnes + 3 secrétaires. Les secrétaires sont chargés d’effectuer toutes les
tâches de l’AG. Le secrétariat apporte une aide aux étudiants durant les permanences, celles
ci sont confidentielles et gratuites.
En tant que faitière : AC pour palier au manque. Au niveau de l’Unige :
- Assemblée de l’université
- Politique Unige.
- Rencontre Associations-Rectorats.
- + Réseau international et national de faitière.
Projets :
- Augmentation des fonds pour les associations (subventions de la CGTF).
- Pay your interns : Problématique des stages.
- Logements étudiants.
- Espace étudiant : bureaux pour les associations.
- Création des groupes de travail pour approfondir certains thèmes (ex : harcèlement
sexuel, groupe sur le genre, IUFE, Logements, Lane Party (tournoi de Geek), Olympiades,
Laser Game interassoc’, Journée sportives, Conférences interfacultaires).
Pétition au Rectorat : Pour plus d’espaces pour les étudiant-e-s :
- Développer un espace calme. (Prier, dormir, méditer).
- Projet d’un bureau pour les espaces reconnues.
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Point Trésorerie :
Malheureusement Vincent n’est pas présent. Sa présence sera nécessaire lors de la
prochaine réunion pour présenter le planning budgétaire annuel et semestriel.
Point activités extras-académiques :
• Escalade genevoise :
Séverine et Samantha font un rapide résumé de la réunion avec l’AESPRI.
L’évènement se déroulera jeudi 10 décembre dans le hall d’Uni mail. L’ensemble du comité
de l’AED et les membres actifs doivent participer à la tenue du stand et des activités en
s’inscrivant sur le Doodle. L’AED se charge d’organiser le vin chaud et l’activité « course sac
à patates ». Partage du budget « vin chaud » pour les 9 associations.
Liste de course :
- Pour 60 litres de vin chez Aligro.
- Pour 20 litres d’épices.
- Gaz chez Mparc.
- Acheter plusieurs sacs de patates. Ou sac de jutes.
- Acheter gobelet environ 500 (ou demander à l’AESPRI).
+ Demander casserole Novae
+ Voiture (pour les courses) demander : aux membres actifs + membres du comité.
• Apéro de l’escalade :
Co-organisé avec l’Aespri, la soirée se finira au bar du rond point à Plainpalais
• Apéro de Noel :
Apéro le jeudi 17 décembre, éventuellement au café des voisins. Changement d’adresse, on
insiste sur le fait qu’on était avant au bar du bout de la rue. Il faut également leur demander
si ils ont des décorations de Noel et si il est possible de nous réserver une partie de la salle ?
Matthieu réalisera un rapide itinéraire imagé pour expliquer la localisation du bar.
• Organisation de la soirée GSEM-DROIT :
D’après une rapide décision entre la présidente et Vincent (Trésorier actuel de l’AED et
membre du comité GSEM), Vincent est désormais avec qui nous sommes en relation pour
l’organisation de la soirée et non plus avec Eliott. Vincent se chargerait apparemment de
prendre toute l’organisation en main. Ce dernier doit venir à une réunion du comité pour
qu’on puisse en discuter en live et non pas avoir un(e) intermédiaire.
La votation sur le budget de la soirée est repoussée, il sera voté en présence du trésorier.
Il faut également repenser une répartition des bénéfices en fonction des apports.
Point activité sportive :
Pour poly-sport : Kerly a pris rendez vous avec Matthieu, et discuteras de la création d’un
article à publier sur internet.
Le secrétaire (moi même donc) conseille à Kerly de jeter un coup d’œil au PV3, car la
présidente avait déjà donnée de nombreuses directives à propos de son pôle.
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Point Marketing :
• Les polos :
Le site sur lequel on voulait commander ne fait que des broderies à partir de 30 polos donc
un cout de 600 CHF pour 30 polos. On abandonne donc l’idée de commander sur ce site.
Matthieu regarde si il y a d’autre fournisseur.
• Pour la nouvelle personne AED :
Celle-ci a changée de nom. Matthieu a commencé à ajouter des étudiants. Grâce à cette
personne fictive présente sur Facebook il veut créer des sondages touchant à la vie
universitaire et associative. Il faut inviter des gens à l’événement pour l’escalade.
• Photos du comité :
On poste les photos sur le site, qu’on avait prit en tout début d’année durant une
permanence. Ceux qui n’en ont pas doivent prendre une photo chez eux et doivent l’envoyer
sur le dropbox dans le dossier «Photos du comité ».
• Publicité pour les apéros :
On fait des flyers, et on bombarde sur Facebook. Pas nécessaire de faire une annonce audio
auprès des Bachelor, éventuellement chez les Masters.
La présidente félicite Matthieu pour le travail effectué.
Divers :
• Forum emploi droit :
Forum exclusivement réservé pour les étudiants en droit, celui-ci aura lieu en avril. L’idée
vient d’Uni-emploi, du recteur et de la doyenne. Il se déroulera en deux phases ;
premièrement se déroulera l’inscription aux différents ateliers. Dans un second temps, aura
lieu l’évènement même. Des études d’avocats, organisations vont venir pour rencontrer les
étudiants, et éventuellement « recruter ». AED et ELSA vont en faire la publicité, en trouvant
des moyens de communication innovants et intelligents.
• Conseil participatif de la Faculté de Droit :
Deux revendications majeures ont été faites. La première est d’uniformiser les
enregistrements des cours ex-cathedra, les professeurs vont être encouragés à le faire.
La seconde revendication est destinée aux étudiants qui travaillent. La demande consiste en
l’annonce préalable de l’enregistrement des cours. Les professeurs vont désormais dire en
avance quel cours sera enregistré durant le semestre.
• CUAE :
C’est un sujet récurent que ce soit lors de nos réunions ou plus largement sur la scène
associative universitaire. Au vue de la complexité de la situation actuelle, l’avenir des liens
AED-CUAE sera décidé lors de la dernière réunion du comité en mai ou lors de la prochaine
AG.
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• Vote sur la Pétition au Rectorat : « Pour plus d’espaces pour les étudiant-e-s » :
4 votes oui. 2 votes non. 1 abstention. L’AED est donc favorable à la pétition.
Mot de la présidente :
Bilan positif dans l’ensemble mais la présidente constate qu’il y a très peu de projet en
cours. L’AED est en situation de stagnation. Il faut redynamiser l’équipe, proposer de
nouvelles idées.
La séance est levée à 13h43.

