
 

PROCES VERBAL - Réunion Comité AED 
Vendredi 12 avril 2019 / 16:15-18:00   / Lieu : MR 3389  Uni-Mail 

 
Membres présents : 15 
 

1. Mots de la présidente Mariana SANTOS LUIS : 
 

- L’adresse mail dérivé a été prolongée avec succès 
 
 

2. Mots de la vice-présidence 
 

 
 

3. Mots du trésorier Johan 
 
 

4. Secrétaire  
 

 
5. Marketing 

 
- Il faudrait préciser la note nécessaire à avoir afin de donner des répétitoires.  
- 5.25 serait la note idéale, mais un abaissement à 5.0 ou 4,75 est possible tant que 

l’élève en question a bien saisi la matière et se sent apte à transmettre les notions 
essentielles et de base de la matière en question.   

- Un vote est requis concernant la question de si on s’oppose à continuer à entretenir 
des relations avec le calamar  

o 1 abstention 
o Acceptés :14 

 
 
 

 
6. Pôle événementiel  

 
Collaboration Calamar : 
 

- Collaboration avec le calamar : l’objectif est de faire une soirée au calamar. Et ce, 
avec des prix raisonnables. 

 
Soirée GSEM : 

- Un refus a été transmis à la GSEM concernant une potentielle soirée à organiser. 
 
 
 
 
 



Projet soirée de la rentrée (AEF, AESPRI) 
 

- Un projet de soirée est prévu à la rentrée où l’AEF et l’AESPRI nous ont contacté. 
La soirée se déroulerait au village du soir et commencerait tôt vers 20h et après la 
soirée se poursuivrait dans la nuit.  

- Ce serait le 2ième vendredi de la rentrée. 
- Un vote est requis concernant cette soirée : acceptée à l’unanimité 

 
 

 
 

7. Pôle soutien 
 
Rédaction terminée du journal des deuxièmes 

- Le pôle soutien a fini de rédiger le journal donc l’équipe a bien travaillé.  
- Le pôle marketing sera contactée afin de le mettre en ligne. 

 
Besoin d’assurer la relève de la rédaction (proposition : déjà commencer celui de 3ième afin 
de terminer le Bachelor) 

- Il faut trouver une équipe qui serait d’accord de continuer à rédiger ce journal. 
- Un vote est requis : tout le monde accepte cela à l’unanimité. 

 
8. Pôle politique 

 
Co-signature la lettre semaine de révisions 

- Une lettre de la CUAE devrait être signée afin d’avoir une semaine de révisions 
avant le début de la cession d’examen de mai-juin. 

- Ce serait une idée intéressant car cela permettrait d’avoir une pause avant les 
examens. 

- Concernant les arguments contre, il est vrai que l’on peut admettre qu’il y a déjà des 
répétitoires avant la fin des cours ce qui allège la charge de travail. En outre, sur 
certaines matières le programme est moins chargé en fin d’année. Enfin, cela 
déclarerait la fin de la cession d’examens ainsi que la date des vacances. La question 
reste donc controversée… 
Un vote est requis sur la question  

o Contre : 3 
o Pour : 2 
o 10 

- La proposition est donc acceptée. 
  

Journée droits LGTB : qui veut y participer ? 
- Un sondage serait une bonne idée. La question est de savoir qui souhaiterait 

participer à cette journée en collaboration avec l’ELSA. 
- Des mails seront envoyés au destinataire afin de régler la question.  
- Un vote a été requis sur la question : accepté à l’unanimité 

 
Welcome days réunion ? Idées particulières  
 

- L’AED est intéressé à participer à la journée et à tenir le bar. 
- Cette journée est organisée par l’ELSA, la CUAE et l’AED. 



- Une idée de mettre des flyers avec de brochures serait une bonne idée 
- Un vote est requis dessus : 

o Abstention : 4 
o Contre : 0 
o Pour : 11 

- Concernant les goodies, un vote est déjà requis 
o Abstention :1 
o Contre : 0 
o Pour : 14 

 
Mail étudiant en droit à Haïti 

- Il faudrait lui demander plus de précisions 
 

Retour journée espace 
- Il faudrait en discuter de façon plus approfondie plus tard 

 
 

9.  Pôle sportif 
 

Marathon 
- C’est un marathon où les recettes vont à l’unicef.  
- Un groupe sera créé nommé « AED » afin de courir avec les couleurs de l’AED. 
- Les avantages sont qu’il y a des réductions en fonction du nombre de participants. 
- Le budget serait de 200.- 
- Des T-shirts avec des logos de l’AED seraient distribués ainsi que des barres de 

chocolat et pommes. 
- Un vote est requis sur l’idée de distribuer des t-shirts, pommes et barres de chocolat 

o Le vote est accepté à l’unanimité. 
- Un vote est requis concernant le budget fixé pour cet événement : 

o Abstention : 1 
o Pour : 14 
o Contre : 0  

 
10. Clôture de l’ordre du jour 

 


