Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°7 du mercredi 5 mars 2014 à 15h30

Présents (8/8) : Alexander, Alexandre, Andrea, Aurélien Charmillot, Bastien, Benjamin, Chrystelle Javet,
Dyna Brotatzky, Gaetan, Marion, Natacha.

1) Débriefing Apéro 3
Il y avait relativement peu de monde en dehors des comités « élargis » des deux associations. On peut
estimer avoir eu entre 30 et 40 personnes, ce qui est moins que la cinquantaine sur laquelle on tablait. Le
prochain apéro est fixé au 20 mars, si possible ailleurs qu’au Sablier, afin de relancer un peu le concept.

2) Suites Comité 6
Page stages
Une maquette pour l’espace publicitaire a été réalisée : un logo + 500 caractères. Le Comité a répondu à
l’Etude zurichoise pour leur proposer d’être les premiers sur cette page. Tout le monde a commencé à
chercher dans son secteur. La maquette doit encore être testée sur le site.
Soirées « Droit – Médecine »
L’AED a reçu 50 frs pour leur dernière soirée.
Débat sur l’élection du Procureur général
Aucune nouvelle. A l’AED de faire bouger un peu les choses. L’ELSA craint que Jornot n’ait aucun intérêt à
participer à ce débat.
Goodies
Des propositions ont été faites, mais le Comité décide d’élargir un peu la recherche. Le Trésorier informe
que le budget est assez large et adaptable car il s’agit d’un investissement à long terme.
Site internet
Les démarches avancent, mais la bureaucratie de l’uni a passablement retardé les choses. On devrait avoir
un site aed.unige.ch, il faut juste être patient.

3) Débriefing de la Journée d’information du 5 mars
Tout a commencé avec un rendez-vous entre le Vice-Président et l’une des conseillères aux études de la
Faculté. Elle a expliqué que l’AED n’était plus conviée à ce genre d’événements suite aux nombreux
incidents connus sous l’égide de précédents comités. Elle a salué notre proposition d’être présents sur le
stand de la Faculté et accepté de nous mettre une table à disposition sur celui-ci. L’AED a ainsi été présente
durant toute la journée sur le stand afin de renseigner les collégiens sur ses activités ainsi que plus
généralement sur les études de droit. La Faculté a été très contente de notre activité, qui a prouvé le sérieux
du Comité actuel et fortement amélioré la réputation et la crédibilité de l’Association auprès de la Faculté.
Le Comité a également rencontré la doyenne de la Faculté à propos de la perte du bureau. Celle-ci s’est
déplacée dans le local qui nous est actuellement mis à disposition et a pu se rendre compte qu’il n’était pas
digne d’une association facultaire. Elle va tenter de mettre à la disposition de l’AED une salle avec une
armoire. Cette salle serait réservée à l’Association le mercredi de 12h à 14h afin d’y tenir une permanence et
d’y faire nos réunions de comité. Elle nous tiendra au courant de l’évolution.
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4) Erasmus
Le Comité s’est retrouvé totalement partagé sur la question de la participation ou non à la manifestation du 5
mars organisée par la CUAE et soutenue par toutes les associations facultaires sauf le Cercle HEC.
Finalement, vu la tournure de cette manifestation (déplacement, blocage de voitures, pancartes politiques
non liées aux Erasmus, etc.), le Comité est unanime sur le fait que c’est positif que l’AED n’y ait pas
participé.
Le Comité se doit de participer aux AD afin de pouvoir influer en amont sur les décisions et non de devoir les
subir. Le Comité décide que si les mêmes arguments sont conservés par la CUAE, l’AED ne prendra pas
part à ce mouvement. Par contre, on proposera à l’AD de prendre contact avec les Relations Internationales
afin de voir en quoi les associations d’étudiants peuvent aider et d’organiser une réunion RI-CUAE-Rectorat
pour agir de manière constructive et non simplement contestataire.
De plus, le Comité prend des mesures pour éviter de se retrouver bloqué comme ce fut le cas dans cette
affaire. Le pouvoir exécutif est laissé en cas d’urgence au Président et au Vice-Président, charge à eux de
prendre les décisions qui s’imposent. Ces décisions devront ensuite être ratifiées par le Comité, même en
composition restreinte. Les décisions de ce type ne doivent plus être prises par Whatsapp. De plus, chacun
est encouragé à prendre des initiatives. Une petite précision apportée par le Trésorier: lorsque l’on parle
d’argent, ce n’est pas une décision ordinaire et cela doit être approuvé.

5) Idées pour la suite
Welcome Days
La Faculté contactera l’AED pour le système d’étudiants-pilotes et pour organiser un apéro de rentrée dans
le hall d’Uni Mail.
Permanence
Elle sera probablement le mercredi de 12h à 14h, afin de reprendre les horaires précédents, et ceci dès que
l’AED aura une salle à sa disposition. Les réunions de comité auront lieu dans le même cadre.

Fait à Genève le 10 mars 2014
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