Procès-Verbal de la réunion du 23 novembre 2016

Membres présents ( 12 ) : Gaëtan, Oyuka, Jérémie, Dylan, Matthieu, Sébastien, Meri, Maidé,
Vincent, Quentin, Kerly, Matthieu.
Membres non-présents ( 4 ) : Samantha, Benjamin, Ekathérina, Severine
La séance débute à 12h17.
1. COMMUNICATIONS A FAIRE : QUENTIN ET VINCENT
- Subventions : Recours écrit durant la semaine d’études libres par Vincent et Quentin.
Recours traité et répondu aujourd’hui.
- Prochaine réunion avec le rectorat : 2 représentants par association : Oyuka et
quelqu’un d’autre.
2. RETOUR SUR L'APERO AU CAFE DES VOISINS
- Félicitations pour le succès. Nous sommes tous très contents.
3. RETOUR SUR LA REUNION A PROPOS DE L'ESCALADE
- Lundi 12 décembre. Mission sortie pour acheter chez Alligro des épices et vin. Il faut
aller une semaine à l’avance.
- Cette année AED va prendre en charge 500 CHF des coûts, sachant que toutes les
associations, hormis AESPRI, ne reçoivent pas les 5 CHF de subvention.
o Votation AED : unanimité.
- AESPRI organise également soupe à hauteur de 500 CHF également.
- l’ALMA s’occupe de la marmite à hauteur de 300 CHF.
THEMES : retour en enfance, ferme, science fiction, histoire, Disney, cowboy, asiatique.
o Votation AED : Disney( 9) , monde asiatique (6) , sorcier (0)
MATERIAUX : On a le matériel à dispositions pour réchauffer le vin.
PROPOSITON DE QUENTIN : faire plus de liens association
4. DINNER DU COMITE LUNDI 28 NOVEMBRE 16
VOTE 7/13 : dîner chez Shirine.
5. CONFERENCE AED-ELSA
Quentin a contacté le responsable des activités académiques et culturelles de l’ELSA afin de
parler à ladite conférence sur les points suivants.
Perspectives sous trois angles :
- Académiques : conseillères aux études (Bertossa, Wassmer)
- Professionnelles (notaire, avocate Carolle Leget)
- Associatives (AED, ELSA, club de débat, permanence juridique)
ð Proposition : lors de l’apéro être représentés par nos membres et faire de la publicité
aux auditoires.

6. DISCUSSION RELATION AED MASTERS
Vincent estime qu’il y a un désintérêt des masters à participer à nos activités. Proposition :
faire apéros pour les Masters pour mieux les intégrer à partir du semestre de printemps et
également inviter des professeurs à y participer.
ð On revient sur ce sujet au semestre prochain
ð Félicitations à Vincent pour ses idées innovatrices
7. COURS DE CIVIL 1ère année : DIAPO EX CATHEDRA DE LUNDI
Critiques : Ils aimeraient que les diapos de la prof soient mises à l’avance.
Vincent et Oyuka se proposent pour aller la voir.
ð Proposition : noter les bases légales, début majeur et mineure.
ð Gaëtan touchera un mot à la réunion du conseil participatif avec la doyenne.
8. MODIFICATIONS HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE : position AED e-mail
Commission Oyuka nous tiendra au courant de la participation à ce projet et son
déroulement.
9. LIEU DE REUNIONS ET PARTICIPATION A LA PERMANENCE DES ETUDIANTS
Dorénavant nous allons participer davantage et tenir nos réunions à la permanence des
étudiants.
10. RETOUR SUR LE CHAMPIONNAT
On est qualifiés aux 8ème du championnat
Prochain match : Vendredi 2 décembre, 5 Rue du tir
11. DAVANTAGE D’INTERVENTIONS POUR DES PREMIERES ANNEES ?
Les membres estiment que ce n’est pas nécessaire.
DIVERS :
•

Apéro Beer-pong
Cami a informé que nous avons à disposition à ce jour d’uniquement 2 tables alors qu’il en
faut 5 ou 6.
Il est vraisemblable que Sam et Cami ne communiquent pas très bien.
Proposition : Vincent et Cami feront l’événement Facebook pour l’apéro.

•

Proposition de faire apéro à faire avec l’ELSA pour mieux la connaître
Tous d’accord.

•

la commande des stylos a été faite

La séance est levée à 13h08.
Kerly Acosta,
Secrétaire générale,
Pour le comité AED

