ORDRE DU JOUR RÉUNION DE COMITE 15 MARS 2017
Membres présents : Quentin, Kerly, Ekaterina, Maide, Meritxell, Oyuka (6)
Membres absents : Vincent, Sam, Mathieu, Dylan, Jérémie, Shirinne, Sébastian, Severine (9)
BILLETS OFFERTS POUR FIFDH
Mercredi 15 mars et 16 mars. Demander les billets à Quentin.
ECAV
Représentants : Mickael (trésorier) et Dino (Président)
1. Présentation de leur association. Il s’agit de l’association des étudiantes en école
d’avocature. Celle-ci organise tous les jeudis un apéro
2. Etant que membres de l’AED, ils souhaitent savoir si l’on peut participer en tant
que partenaire à une soirée ou être subventionnés à hauteur de 90 CHF. En effet,
étant donné qu’ils ne reçoivent pas de subvention, il n’ont pas d’argent pour
financer ses propres soirées ou autres activités.
Ils vont essayer de demander pour la soirée au toit de Dufour.
3. Le comité s’engage à voter pour la subvention de 90 CHF. Il faudra créer un
groupe Whatsapp avec Nouraida (vice-présidente) et Témo ( secrétaire).
RETOUR SUR 8 MARS ET JOURNEE DES ASSOCIATIONS
- Journée de 8 mars a été un succès. Nous avons reçus des bons retours.
- Joao Matias a gagné une entrée gratuite à la prochaine soirée.
ASSOCIATION POUCE-POUCE
Shirinne et Oyuka ont participé à la conférence de Pouce-Pouce dont le but est l’autostop. Elles ont pu expliquer comme l’auto-Stop est règlementé en Suisse et Europe. Par
ailleurs pour tous ceux à qui cela intéresse le 8 et 9 avril il y a la compétition auto-Stop.
17 MAI : JOURNEE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Le 17 mai est la journée contre l’homophobie.
Thème : violences et le harcèlement contre les homosexuels et les transsexuels.
Quentin propose certaines idées en collaboration avec la FINCA et les autres
- Noter des mots homophobes et les changer pour un autre mot plus « gentil ».
- Câlins gratuits
- L’évènement doit se baser sur trois axes : TOLERANCE – INTEGRATION – DROIT
- Rapport des droits dans le monde qui contre dans le sens de l’intégration des
homosexuels.
- « Tableau » gigantesque où tout le corps professoral et étudiant sera présent et
on ne voit pas la différence entre les autres
- Mots d’encouragement pour les personnes victimes de violences ou
harcèlement :
o « On est là pour toi « , « tu n’es pas seul »…
- Une carte sur laquelle on peut mettre vert pour les pays qui intègrent
(autorisation de mariage, changement de sexe) et rouge pour pays qui ne règlent
d’aucune manière ce sujet ou qui le condamnent.

Note : Pole politique présidé par Oyuka et Quentin se chargent de faire un groupe
de travail pour cette journée.
REUNION DES ASSOCIATIONS DATCHA NEW DATE : MARDI 21 MARS 18H30
Oyuka se propose sous condition de disponibilité.
FUGE
Quentin ira chercher les affiches du festival. Il faudra qu’on puisse aller les afficher.
GIRAF
Projet : « Stimuler une aire plus ouverte plus dans la sphère publique »
Association de master en développement naturel. Ils font un appel à des projets. Ils font
un brainstorming le lundi 23 mars. Les personnes qui sont intéressées à l’aménagement
du territoire sont priées de s’annoncer par mail à la secrétaire.
PÔLE SPORTIF
Notre équipe est arrivé en demi-finale. A ce propos, le match pour les qualifications
jeudi 16 mars
Par ailleurs Pour le tournoi de l’EPFL, il y a des personnes qui ont contacté pour le tennis
de table.
PÔLE EVENEMENTIEL
L’apéro aura lieu le jeudi prochain.
La soirée du 12 avril sera à l’Halle de Ville.
DIVERS
- Une fille a informé qu’elle était allée à la conférence annulée de l’Elsa. Des
intervenants étaient présentes et non pas les représentants des associations.
- ADEVEN informe que la faculté de droit est une des celles qui marchent le moins.
Il faudrait faire une annonce afin d’encourager la participation de ces sondages.

