Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 24 février 2016 :
Membres présents (7) : Oyuka, Dyna, Samantha, Kerly, Shirine, Quentin, Matthieu.
Membres non-présents (3) : Séverine, Vincent, Paride.
Ouverture de la réunion à 12h07.
Point Marketing :
• Quid des polos ?
Ils sont commandés et devraient arrivés d’ici la fin de semaine.
• Quid de la bannière égarée ?
Celle-ci a été payée, mais pas envoyée. Des zones d’ombres subsistent mais Matthieu et
Vincent vont se charger de les éclaircir.
Point activités extras-académiques :
• Prochain apéro :
Celui ci sera organisé en collaboration avec l’AEMG. Ils sont également tentés par cette
collaboration, une date sera prochainement fixée. Concernant le lieu, nous pensons à
nouveau l’effectuer au café des voisins.
• Soirée du 16 mars : AED – ELSA – GSEM :
Il faut faire un planning pour la tenue de la billetterie. Ainsi qu’apporter une caisse et un
fond de caisse.
• Soirée amitié AED-ELSA :
Effectuer sous forme de soirée privée avec le comité de l’ELSA un apéro dinatoire,
restaurant. Celle ci vise à ce que les membres de nos deux comités respectifs se rencontre et
puisse créer une cohésion de groupe représentant le milieu associatif de la faculté de droit.
Celui ci se déroulera soit dans un restaurant lambda ou à la Datcha.
Point Secrétariat :
• FIFDH :
Essai d’obtention de places gratuites ou accréditations que l’on pourrait mettre en jeu sur
facebook.
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• AFU :
Élire un délégué AFU, qui occuperait le poste de seconde personne de référence après le
président de l’AED. Ce poste découle des fonctions du responsable du directeur politique
universitaire. Il est donc attribué automatique à Paride.
• CUAE :
- Etablir un planning pour la tenue du stand du 7 mars à l’occasion de la journée des
associations.
- L’assemblée de coordination de la CUAE aura lieu le mercredi 2 mars à 18h, pour l’instant
personne ne semble pouvoir être disponible pour s’y rendre.
Mot de la présidente :
La journée boussole aura lieu le mercredi 2 mars et il faut établir un Doodle pour la tenue
du Stand. Il faudrait aussi que la bannière soit présente. Mais quelqu’un fait remarquer très
justement que la CUAE a été vidée durant les vacances et un nettoyage de printemps a été
effectué, malheureusement il semblerait que notre bannière fut considérée comme déchet
et mise à la poubelle. A ce jour nous n’avons donc plus de bannière.
La séance est levée à 12h53.

