
 

PROCES VERBAL - Réunion Comité AED 
Mardi 26 février 2019 / 12:15-14:00   / Lieu : MR 4020  Uni-Mail 

 
Membres présents : 15 
 

1. Mots de la présidente Mariana SANTOS LUIS : 
 

 
• Uni Party : 4 shots, faire participer les associations. Chaque shot représente une 

association. Un shot = AED. A la fin de soirée, comptabilise le nb de shot par 
association. Celui qui a plus vendue, gagne part des parts bénéfices qui aideront à 
financier un projet de l’association . On doit donc faire de la pub pour un shot (plutôt 
pour le projet) 

• Mais est ce qu’on a un projet ?  
• Le projet de ski ?  

 
 

 
 

2. Mots de la vice-présidence 
 
Proposition de faire une séance de parrainage afin de coacher les premières années 
notamment pour leurs examens de droit romain, introduction au droit et histoire du droit. 
Des assistants peuvent aussi se proposer de venir.  
Cette séance sert avant tout à assister les étudiants qui n’ont pas eu d’accroche avec 
leurs parrains ou n’adhèrent pas à leur méthode de travail et souhaiteraient recevoir des 
conseils de d’autres étudiants.  
 
Vote :  
Proposition acceptée à l’unanimité. 
Une date sera trouvée ultérieurement pour organiser cela.  
 

3. Mots du trésorier Johan 
 
L’AG extraordinaire aura lieu ce soir. La CGTF s’est trompée de copte en envoyant la 
subvention. Donc Johan aura besoin des signatures des trésoriers des années précédentes afin 
de continuer le processus. 
 
Il y a aussi eu une rentrée d’argent de la part de l’ELSA.  
 
La rédaction des nouveaux statuts a également été commencé. D’ici la fin de la semaine 
prochaine ils seront finis. Une fois les statuts créés, ils seront publiés largement au public pour 
que tout le monde les voit. Une fois fait, le but sera d’échanger des idées et obtenir encore des 
propositions avant de les valider sous une AG extraordinaire. D’ici deux semaines, la 
publication large va commencer.  Le but est de tout finir début mai.  
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4. Secrétaire  
Rien à ajouter 
 

5. Marketing  
Rien à ajouter 
 

6. Pôle événementiel  
Un chalet avait été trouvé pour le 22 et 24 mars mais les prix étaient trop élevés.  
Par conséquent, un camp de ski serait trop onéreux, par contre une journée ski via 
WhatsApp serait plus envisageable, d’une manière moins formelle.  
Pour l’année prochaine, il faudra prévoir de réserver dès l’été pour l’hiver prochain. 
 
Une soirée avec des associations est aussi prévue à la Parfumerie mais il faudrait les 
appeler pour régler les termes et conditions. Un projet d’une grosse soirée avec 
l’AESPRI est aussi envisageable.  
 
Un tournoi de beerpong peut aussi être envisageable à la Datcha.  
 
 

 
 

7. Pôle soutien 
Organiser une AG pour intégrer le pôle soutien dans les statuts.  
 
Faut-il faire une AG à part pour intégrer ces questions dans les statuts ? Puisque cela 
prend plus de temps que prévu, il faudrait faire une AG séparée de cela.  
 
Cela sera utile pour que certaines personnes puissent rajouter des éléments qu’ils 
souhaitent rajouter.  
Dans le cas où la proposition ne passe pas, il faudrait prévoir une autre AG.  
 
Proposition d’une AG extraordinaire pour le pôle soutient : 
- Abstention : 3 
- Contre : 0 
- Pour : 12 

 
La proposition est donc acceptée à la majorité simple 

 
 

8. Pôle politique 
Rien à ajouter 
 
Achat de nouveau polos pour les membres qui en n’ont pas 
 
Une proposition d’acheter des nouveaux polos a été votée :  
Pour : 9 
Abstention : 6 
Contre :0 

 
La proposition est donc acceptée à la majorité simple 
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Des Goodies peuvent aussi être vendues suite à une proposition du président.  
 
Un vote est requis sur le principe de l’idée des Goodies. 
 
La proposition est acceptée à l’unanimité.  

 
 
 

9. Pôle sportif 
Sur le site Internet, rien ne parle de sport. Toutefois, il est prévu que cela va changer 
dans l’avenir.  
Il faudrait parler plus de sport dans le titre. Le trésorier propose de revoir cela avec un 
texte de l’un des étudiants.  
 
Il faudrait que l’AED soit plus active au niveau du sport.  
 
 

10. Clôture de l’ordre du jour 
 
Grève pour les droits de la femme : Il faudrait envoyer un courrier au rectorat pour 
débattre de certains événements comme la journée homme-femme par exemple.  
Un vote est requis sur la question que l’AED co-signe la lettre au rectorat pour la 
participation des étudiants dans la grève qui aura lieu le 14 juin 2019.  

 
• Contre : 4 
• Abstentions : 3 
• Pour : 5 

 
Donc la proposition est acceptée à la majorité simple.  
 
La séance est levée. La prochaine séance aura lieu après le 17 mars.  


