Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du mercredi 9 mars
(+ Annexe en dernière page) :
Membres présents (7) : Oyuka, Dyna, Samantha, Kerly, Shirine, Quentin, Matthieu.
Membres non-présents (3) : Séverine, Vincent, Paride.
Ouverture de la réunion à 12h10.
Uni-emploi Droit :
Organisation d’un forum de type « Uni-emploi » exclusivement pour les étudiants en droit.
Celui ci consiste offre la possibilité d’effectuer des ateliers d’écriture de CV, des études
d’avocats sont également invitées, possibilités d’entretien sur place.
Le rôle que nous allons jouer ici et de faire la promotion de cet événement par des annonces
dans les auditoires.
Organisation d’une chasse aux œufs le jeudi 24 mars. De notre coté aucune dépense n’est à
prévoir, Uni-emploi s’occupe de l’achat des chocolats. Il faudra uniquement cacher les œufs.
-> Voir en Annexe : « Promotion du forum emploi droit ».
Point activités - sportives :
Inscription de l’équipe de foot a été faite par Kerly. Mais il manque quelques personnes,
Kerly va donc continuer ses recherches. L’équipe portera nos maillots, mais avant toute
chose il faut vérifier le nombre de maillots restants pour savoir combien nous en
commandant à nouveau.
De plus, la présidente invite l’ensemble du comité de l’AED à l’accompagner aux olympiades
de l’AFU.
Point Marketing :
Bannière perdue :
D’après l’entreprise, le payement aurait été annulé. D’après notre responsable marketing,
nous avons pourtant payé et il ne semblerait pas que la commande fut annulée. Matthieu a
donc chargé le trésorier d’effectuer un tour d’horizon des comptes pour vérifier tout cela.
2nde bannière perdue suite au « ménage de printemps de la CUAE » :
Celle ci est définitivement perdue, très peu de chances que celle ci fasse réapparition.
Eventuelle commande de « Roll-Up » = Bannière :
Oui Matthieu se charge d’en commander une. Discussion autour de la création éventuelle
d’un drapeau de l’AED.
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Réponses au grand sondage de l’AED :
Proposition du responsable marketing : Création d’un groupe pour que les personnes qui
sont seules puissent manger ensemble. On accentue sur le social du groupe. Il faut faire plus
d’annonces en cours d’après Kerly car l’information n’est pas transmise directement.
Le groupe facebook en marge créé par des étudiants rebelles a été fermé :
Merci Matthieu. Celui-ci censure également les pubs qui ne sont pas en lien direct avec le
droit sur les différents groupes facebook.
Création de vêtements destinés à la vente :
Kerly propose plutôt l’idée d’une vente de pulls ou bombers américain et non de t-shirts.
Sur ceux ci apparaitrait « Faculté de Droit ». Matthieu propose qu’un concours auprès des
étudiants soit organisé pour la création du logo.
Point Trésorerie :
Volonté du comité :
Malheureusement le trésorier étant absent lors de cette réunion. Le comité est conscient du
travail et de la pression que le trésorier endure. En revanche, le comité demande au
trésorier de faire le plus rapidement possible un état des comptes ainsi qu’un plan des
dépenses. Il doit envoyer cela aux membres du comité.
Déclaration d’impôt :
Un certain laxisme est constaté concernant le traitement de cette déclaration. En effet, cette
déclaration d’impôt aurait déjà due être effectuée par le précédent comité l’année dernière.
Depuis le changement de comité, le problème n’a pas été résolu car deux rappels nous on
été envoyés. Face à cette situation, la présidente a fait une prolongation au mois de janvier
pour 3 mois.
A ce jour, certains semblent dire que la déclaration a été effectuée, d’autres prétendent le
contraire. Le trésorier se doit donc, le plus rapidement possible, d’informer le comité
concernant l’avancée de la déclaration.
Par rapport au financement de l’équipe du Mootcourt :
Un vote a été fait, malheureusement l’AED n’est pas prête financièrement à soutenir ce
groupe.
Point activités extras-académiques :
Apéro avec l’AEMG :
La date fixée est celle du 7 avril 2016 mais nous sommes toujours dans l’attente d’une
réponse de la part de l’AEMG. Shirine se propose volontairement pour confectionner les
flyers pour cet évènement. Sa proposition est prise en considération mais cette activité peut
également être déléguée à l’AEMG.

Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

La soirée du 16 mars :
- Flyers : Le comité constate que le nombre de flyers est bien en dessous de ses attentes.
- Désormais c’est Séverine et Samantha qui prendront les commandes pour la gérance de
la publicité et de la communication de cette soirée. Un bon moyen pour faire la publicité
de cette soirée serait par le biais de l’AFU.
- Concernant la soirée en soi, la présidente préfère que le comité ne paye pas son entrée.
La même proposition est faite concernant deux personnes des comités de l’AFU et de
l’association des Saturnales. Ces derniers nous ayant invités régulièrement et
gratuitement à leurs événements respectifs.
Mot de la présidente :
Tout le monde doit répondre au Doodle des réunions quant à l’organisation des réunions du
comité d’ici vendredi.
La séance est levée à 13h14.
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ANNEXE : Promotion du Forum emploi Droit
Action « Chasse aux œufs géante » - Jeudi 24 mars à 10h à Uni Mail :
•

•

•

Timing :
o 9h45, une équipe de 8 personnes installent les œufs
o 10h, annonce du Forum et lancement de la chasse aux œufs
o Un lapin doré est caché dans le bureau d’un professeur. Des indices dans les
sachets amènent à découvrir ce lapin. Le gagnant reçoit un bon pour un Pull
UNIGE
Matériel :
o Sachets plastiques (100)
o Œufs (100)
o Un lapin doré
o Des flyers
Promo
o AED crée un événement Facebook
o Uni-emploi fournit un bandeau spécifique avec des œufs en chocolat à la place
des « o »
o Un Mail Unilist est envoyé le mardi 22 mars à l’ensemble des étudiants pour
les inviter à participer

Promotion du 4 au 8 avril
• Stands
o Tous les jours dans le Hall de Uni Mail de 12h à 14h
o Distribution de flyers avec des œufs en chocolat
o AED compose une petite équipe pour la promotion de 6 étudiants maximum
• Mails
o Envoi d’un mail par Unilist
• Annonces dans les cours
o Slide préparé par Uni-emploi
o Pour les Bachelors :
§ Professeur Flückiger (1ère année)
§ Professeur Sassoli (2ème année). Voire Marchand,
§ Professeur Tanquerel (3ème année)
o Pour les Masters, les assistants regardent avec :
§ Professeur Marchand
§ Professeur Romano
§ Professeur Bellanger (ECAV
§ Professeur Cassani
§ Professeur Hotelier
• Promotion spécifique à la Table-ronde
o Mail, Flyer, Affiche (A3)

