Procès-Verbal de la réunion du 5 décembre 2016

Membres présents (12) : Oyuka, Maide, Meri, Dylan, Jeremie, Benjamin, Sévérine,
Sébastian, Sam, Vincent, Kerly, Quentin, Maide.
Membres non-présents ( 4) : Gaetan, Ekatherina, Shirine, Matthieu

RETOUR SUR L’AG DE L'AFU :
Création de 2 groupes de travail : pôle vie étudiant / pôle politique universitaire.
Renouvellement des postes :
- Vincent a été élu président et Quentin vice-président du comité de supervision.
- pôle étudiant adressé à Sam.
- pôle politique universitaire pour parler des affaires universitaires, adressé à
Oyuka.
RETOUR SUR LE REPAS DE COMITE :
Remerciements à Shirine.
C’était très sympa. Nous allons offrir un petit cadeau à elle et à sa famille.
Vote unanime pour KIT SUSHI. Achat avec l’argent de la caisse.
RETOUR SUR L'APERO DU 1ER DECEMBRE
Impressions de l’endroit ? Quelque chose à modifier au niveau des
prestations proposées ?
- Sur le plan organisationnel, tout s’est bien passé. C’était plein. Il est donc
envisageable d’envisager une éventuelle collaboration avec eux. Dans l’ensemble
c’était cool.
-

Conseils : créer des équipes préalables. Mieux gérer les conditions financières. Lors
de l’apéro, on a du négocier des montants de 20 CHF pour pouvoir jouer.

RETOUR SUR LE RECOURS CGTF :
Notre recours a été débouté.
- Vote pour une éventuelle conciliation ? : 1 vote contre, 1 abstention, 10 à faveur.
- Proposition de Vincent, se renseigner pour savoir si on peut faire encore un
recours. Si on a une infime chance d’arriver à quelque chose. Nous allons également
regarder au niveau financier. Le montant potentiellement perdu est d’environ 1700
CHF. Notamment se renseigner auprès de M. Tanquerel, sur les chances que nous
avons.
- Signatures à chercher chez les troisièmes et les masters.
o Kerly , Sébastian et Oyuka se proposent à cette tâche
- Poster dans le groupe et choisir des dates pour les annonces.

RETOUR SUR LA REUNION DE L’ESCALADE :
Evènement de lundi prochain.
Thème : Voyage dans le temps.
Nous irons faire les courses jeudi prochain à 16h. Rendez vous devant CUAE.
- Tenue obligatoire pour le 12 décembre. Lieu : hall d’Unimail.
- 10h à 16h. 10h soupe et 14h le vin.
- doodle qui ira crée pour mettre les chose un peu plutôt.
- Nous irons faire les courses mardi 14h15 devant la CUAE. Alligro à pied.
- On va stocker dans un local.
- Liste des courses :
o Nous attendons la réponse d’Oyuka pour savoir si nous pouvons dépanner
l’université.
o Nous ne pouvons pas repartir les bénéfices car il n’y a que l’AED et l’AESPRI
qui reçoivent les subventions. Donc on va repartir entre tous les bénéfices.
En conclusion, nous ne ferons pas vraiment des bénéfices ou ils seront
moindres.
- Quentin paye avec la carte ladite course.
COURS DE PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA FAMILLE 1° ANNEE
- Mme Cottier : cf. dernier PV
Oyuka prendra un rdv avec Mme. Cottier.
COUS D’INTRODUCTION A LA MICROECONOMIE 2° ANNEE
propositions :
-. Le cours finissent le jour fixé pour que les étudiants n’aient pas à réécouter réécouter
les cours.
- Les semaines soient datées dans l’organigramme du cours.
FUTUR
Etat des comptes : BENJAMIN
600 CHF. Au début du semestre on était à 1400 CHF.
95 CHF UBS
POSTE 3394 CHF
Propositions pour alimenter les caisses de l’AED
- Sébastian nous propose un projet. On approfondira ce point lors de la prochaine
réunion.
Conférence avec les conseillères et des invités : annulé.
- Nous avons du preésenter nos excuses devant plusieurs personnes
- Echec quant à l’organisation

Apéro de Noel du 21 décembre 2016
Propositions :
- Before AED et soirée pour GSEM.
- Appeler Luca pour collaborer avec lui : mission pour Quentin.
Lieux potentiels :
Votation ( chaque membre peut voter autant des fois qu’il le souhaite )
- Brasserie des bastions avec patinoire des bastions. Apéro 15 CHF par personne.
Patinoire ferme à 19h. Nous allons demander à privatiser l’espace public.
Option à prendre si petit budget. Option luxurieuse.
Votes : 1/9
- Les yourtes du Rhône. Il y a 2 et on peut mettre 20 personnes dedans. C’est
folklorique mais niveau capacité c’est petit.
Votes : 0/9
- Pub Nelson. Place de Molard. En face de Globus. Bar au sous-sol. Version
authentique. Pas mal de capacité. Option viable.
Votes : 5/9
- Café GABROSH. Bar Jazz. Salle en abs avec des Babyfoot. Privatisable. Vers de vin 4
CHF.
Votes : 6/9
- Salle de Terros.
GSEM commence à 23h au Java. Nous pourrions faire un Before à la salle de Terros.
Mercredi soir, Quentin et Oyuka sont assistés à la soirée pharma et nous informent
qu’il s’agit d’une jolie salle qui est d’ailleurs très espacieuse.
Sam va se renseigner sur la possibilité de la louer pour la date du 21 décembre.
votes 9/9 unanimité
- Halles de l’île
votes : 4/9
Budget : 100 CHF. Or si nous avons la Salle de Terros. Le budget sera davantage plus
grand étant donné que nous paierons pas pour louer la salle et que les bénéfices
rentreront dans la caisse de l’AED.
Club de débat
Ce club nous a proposé de collaborer pour un projet qui se concentre sur l’aspect
rhétorique en invitant des profs de théâtre, rhétorique, etc.
Notre mission serait de s’occuper de niveau administratif.
- Florien Parini
- Mickael Israel
ð Membres de pole politique s’en occupent
création des 2 groupes de travail :
moot court de Katy + Gaetan + Oyuka
Vincent et Sam : Doivent parler de la soirée/ bal des étudiants.

Collaboration FIFDH : Projection de films.
Collaboration avec FILMA. Dans cette optique une séance apéro film sur l’Amérique
Latine est organisée.
Nous pourrions nous inspirer et organiser une projection de film.
Les propositions sont les bienvenues. Par exemple : aider des enfants en somalie, les
enfants en Mongolie. Tout ceci par le bais de la levée des fonds .

DIVERS
Faculté de sociologie espace des étudiants payée par une association. On peut y
trouver une machine de café ou on peut mettre des capsules. Boulloir.
Parler avec les étudiants en sociologie pour voir comment ils ont réussi à faire.

Pour le comité de l’AED
Kerly Acosta Barboza
Secrétaire générale

