Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 19 octobre 2016 :
ORDRE DU JOUR
Membres présents (12) : Oyuka, Kerly, Quentin, Matthieu, katy, Vincent, Jérémy, Dylan,
Maide, Maritxel, Shirine, Gaëtan
Membres non-présents (4)
Ouverture de la réunion à 12h17
1. AUGMENTATION DES TAXES UNIVERSITAIRES
CUAE
Sujet : l’augmentation de taxes. Clause fermée par le rectorat sans connaitre opinion des
étudiants. La CUAE a été informée ultérieurement.
En réponse à cela, mise en place de plateforme : y compris collégiens, probablement des
professeurs.
L’augmentation concerne :
- avant : 65chf doit payer quand il présent sans dossier qui après sont remboursés
- maintenant : 50 CHF fixes pour porteurs maturité fédérale et 150 pour les autres. Ces
derniers ne seront pas remboursés dans les 500 CHF taxe d’inscription. Notamment bac
français , école privé, diplômes étrangers
L’excuse donnée par le rectorat est que le coût de l’administration bureaucratique a
augmenté et que l’université n’a pas assez des moyens financiers.
Il y a un racisme contre les étrangers. Violence gratuite dès lors que les frais sont payés par
les institutions publiques. Externalisation des coûts, sur le dos des étudiants. Excuse pour
augmentation des taxes.
Il existe même le doute que cette décision respecte le principe de la légalité selon le droit
administratif.
L’objectif de la mise en place de la plateforme est tirer en arrière cette mesure. Pour cela
rassemblement festif le 3 novembre 2016 a été organisé.
INTERVENTIONS DU COMITE :
Vincent : On reproche quoi exactement la taxe ou comment elle a été mis en place ?
Réponse CUAE : les couts administratifs ne justifient pas l’inégalité entre les vérifications
des bac français et les maturités fédérales.
Vincent : Ne pensez-pas vous qu’il manque de l’argent à l’université ?
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réponse de la CUAE : l’université est une institution publique. Celle qui est chargée est DIP.
Ce n’est pas de la compétence du rectorat de prendre une telle décision mais du DIP.
D’ailleurs elle a été pris en huis clos.
On ne veut pas gratuité des taxes, mais on réclame d’ouvrir le dialogue par rapport à sa.
tirer en arrière cette augmentation Dans cette ouverture , on eut parler de quel est le rôle
des étudiants, etc.
Quentin : Vous nous demandez de rejoindre la plateforme ?
CUAE : Oui si vous le souhaitez
Nous avons exigé des chiffres de dépenses. Mais le rectorat a refusé.
2. PARRAINAGES :

Vincent va se charger de l’organisation de la soirée et la comptabilisation des personnes qui
y assiteront
3. LLM FALL TOUR
Lundi 24 octobre
Evènement dans plusieurs villes européennes. Proposition d’avoir un stand par rapport à
d’autres étudiants.
18h-21h : Plages horaires possibles
RIVE : Hôtel métropole
Matthieu propose flyers de présentation de l’AED. Estimation de 100 flyers.
Après votation unanime : Matthieu, Shirine et Vincent s’engagent à faire le flyer.

4. POINT MARKETING :
Commander des pôles, jaquettes, pulls qui s’ouvrent devant. Etablir un buget et rester sur la
même entreprise pour ce qui est des polos.
Commandes des stylos : commande 1500- 2000
- Kerly est chargée de chercher les e-mails pour voir prix de stylos
5. SUBVENTIONS COLLECTEES 2016-2017
Plus d’une centaine des signatures perdues.
Oyuka indique avoir donné à Klhara la feuille et elle les a perdues,
Il faudra chercher des cours optimales pour récolter des signatures.
En conclusion, il est décidé de faire des récoltes des signatures dans toutes les volées afin
de récupérer celles qui ont été perdues.
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Pour ce qui est de la question des présentations durant les pauses, le sujet à été reporté à la
prochaine réunion.
6. ACTIVITES EXTRACULTURELLES
Bal DROIT-GSEM
Apéro halloween
Faire plus de photos
Lundi 31 octobre : soirée Halloween
Le pôle évènementiel s’en charge
250 CHF de budget
PROPOSITION AVEC MOOT COURT :
Fonctionne uniquement grâce à des étudiants
Pas de crédit à obtenir
L’année dernière ils sont partis jusqu’à Washington. La question a été de savoir si l’AED
souhaitait devenir membre ou coach. Il en ressort qu’aucun membre est disponible. Or, on
les soutiendra en faisant de la publicité pour eux. Quentin enverra tout cela par mail et un
article sera publié sur le site.
CGTF
Réuni si elle finance es projets qui seront financés ou pas
TOURNOI DE FOOTBALL UNIVERSITAIRE
Gaëtan a reçu les 100 CHF (cation + inscription au tournoi)
QUENTIN :
Demande de rencontrer les nouveaux membres pour expliquer les tâches à faire
REFONTE INFORMATIQUE UNIVERSITAIRE :
C’est rémunéré pour ceux à qui cela intéresse.
PROPOSITION DE KATY (membre évènementiel)
Faire de petits Moot-court à sujets variables. Exemples : la cicatrice d’harry potter lesion
grave ? brûler les sorcières ? Les thèmes d’actualité. L’anneau appartient à froddo ?
Le comité juge la proposition intéressante et une collaboration du club de débat sera
proposée.
Ce PV sera envoyé à tout le comité et sera également posté sur le site de l’AED.

