ORDRE DU JOUR RÉUNION DE COMITE DU 28 FEVRIER 2017
Membres présents : Quentin, Dylan, Jérémie , Samantha, Kerly, Sébastian, Matthieu,
Benjamin, Maide, Meritxel (10)
Membres absents : Sévérine, Elaterina, Vincent , Oyuka et Gaetan, Sébastien (5)
CLUB GENEVOIS DE DÉBAT
Présentation de l’association :Les débats ont lieu tous les mardis soirs en 4020 dès
18h15 et portent sur des sujets divers. On peut y débattre en camps pour et contre. On y
trouve également des juges. C’est très convivial et l’objectif est d’atteindre une aisance à
l’oral. On organisera 2 grands évènements avec le but de rassembler plein de monde.
Jeudi 23 mars à Bastions. Différents intervenants : un avocat, un journaliste, un
rappeur, un curée, un professeur d’université. C’est pour exprimer en public. Le but est
retirer des conseils pour mieux s’exprimer. Pour approfondir ce qui a été vu, on organise
samedi de 10h à 18h une journée où 4 intervenants tels que M. Marchand et un ancien
journaliste, une comédienne et metteures en scène qui se chargera de la communication
non verbale. Tout cela sera mis en pratique par des joutes oratoires. On vérifiera
l’assimilation des choses avec un apéro dans une ambiance conviviale à la fin.
le but principale est de donner aux étudiants une capacité de convaincre et de
s’exprimer en public. Pour cela, une invitation cordiale au club de débat nous est
proposé.
-

23 mars: Subvention de la conférence du 535 CHF pour faire venir le
formateur Etienne de Val.
Retour des comptes de Benjamin : 2025 + 1000…. CHF + 100 chf + 150 potentiels.
On va imprimer des fiches à nouveau dernier délai c’est vendredi.
ð vote 500 CHF: 0 votes
ð vote : 250 CHF : 1 vote

POUCE POUCE
Le 13 mars aura leu une conférence pour voyager sans argent. Les étudiants qui ont fait
autostop vont raconter leurs expériences. Le but est un concours d’autostop réunis à
plainpalais le 8 avril et le premier arrivé à destination gagne. Il y aura par la suite une
soirée de l’association et on dormira dans un hôtel. Le but est de promouvoir une
manière de voyager différente.
RETOUR : POUR LA SOIREE A LA TAVERNE
C’était un succès. Quentin, Sam et Mertixell donnent des très bon retours.
Tout était rapide pour le bar. Nous avons acheté beaucoup trop de bière et aussi il faut
acheter plus d’alcool fort.
Point négatif : L’organisation a été très difficile. La charge de l’organisation de cette
dernière a été portée surtout par le président.
Déficit de 20 CHF.

DATES IMPORTANTES :
-

-

6 mars : 18h Mattieu va nous représenter au l’assemblée des déléguées.
8 mars : journée de la Femme : Hall d’Uni mail – avec thinkout – utilisation d’une
vidéo expliquant la notion de féminisme.
o On va collaborer avec FINCA. On va la projeter la vidéo avec Laura de
FINCA.
9 mars : Journée des associations de la CUAE
o pré réunion : question d’où mettre le stand. Bastions, Unimail ou Dufour.
Maide a proposé unimail uniquement. Nous avons une table à disposition.
Il faut envoyer de quelle heure à quelle heure nous serions sur le stand. Si
l’on peut, on peut faire de la pub. Finalement, il y aura une soirée
interassociattive de 19h à 22h. Lieu sera communiqué prochainement.
BUT : présenter notre association.
o FAIRE DOODLE : qui vient pour l’installation, qui vient ranger,
Envoyer le mail de quelle heure à quelle heure par Kerly dès que Maide
aura le résultat du Doodle.

-

13 mars : Conférence Pouce Pouce 19h : Flyers sur sécurité routière +
interventions lors de la conf : point juridique sur la notion stop (suisse +
Europe) / Forum théâtre sur mise en situation ….

-

3 et 4 avril : FUGE : STANT PENDANT 2 JOURS.
o Collaboration avec FINCA. DOODLE 3 personnes seraient disponibles.
o Il faut trouver une thématique :
§ LGBT : transsexuels : changements de noms
§ notions historiques è lien avec le droit
§ créer des panneaux è réunions DOODLE

-

Lundi 3 avril : soirée avec LAW CLINIC. + FINCA
Concerne : Discussion du service égalité de l’Unige avec le but de l’ouverture d’un
nouvel master pour savoir qu’est-ce que le genre et ses thématiques.
Notre apport consistera à faire de la pub sur réseaux. 2, 3 personnes pendant la
soirée, monde sur ranger et servir des boissons.

-

8 et 9 avril : Compétition d’Autostop : Notre apport consistera en donner les
flyers et stylos AED

-

3 et 4 avril : FUGE : STANT PENDANT 2 JOURS.

-

26 avril : Perspectives Droit – Genre : table ronde pour faire venir : un prof
universitaire et quelqu’un ONG et autre. Qu’est-ce que c’est le genre en droit ?
L’idée de créer un master. On comptera nottament avec la participation de Mme
Christine Chappuis et de la FINCA.

-

17 mai : Journée contre l’homophobie : Tenir stand toute la journée.
3 phases : réunion, création et tenu de stand.

PÔLE SPORTIF
sports : 2 équipes pour le tournoi de sport. La commande des maillots a été faite.
Football plain air à partir de 13 mars. Il y a une équipe qui est en train de se former.
C’est à Lausanne du 21 à 23 avril que Students game aura lieu. Proposition
d’imprimer et distribuer dans les amphis. Cela se déroule sur un weekend. Maide
confirme sa disponibilité pour la publicité dudit événement.
Olympiades de l’EPFL sont sur inscription en ligne.
EVENEMENTIEL DE CE SEMESTRE
- Mercredi 15 mars à Hillarich.
- Mercredi 12 avril : Grosse soirée à la salle de terreaux et on suit la soirée à la
Babyboa. Sam va appeler les terraux, 5 avril. Sinon nous ferons la soirée aux Halles
de îlle.
- Jeudi 4 mai : Petit apéro dans un bar
- Barbecue au village du soir pour la fin des examens.
DIVERS
- Vote unanime : pour enlever l’onglet de first Law du site AED.
- Machine au 4ème étage appartient aux assistants. On peut relancer l’idée.
- Proposition de Sam de faire un pôle bale exprès pour l’année prochaine et le célébrer
nottament à l’Hôtel de Montreux par exemple. Sont comprises les activités telles que
l’organisation d’une tombola. Pour cela Sam se renseignera auprès de la HEC
Lausanne.

