Association des Etudiants en Droit
Procès-Verbal de la réunion du comité n°9 du mercredi 2 avril 2014 à 14h

Présents (5/8) : Alexandre, Bastien, Benjamin, Chrystelle Javet, Dyna Brotatzky, Gaetan, Hugo Marchand,
Marion.

1) Assemblée de l’Université
Hugo Marchand, étudiant en droit et élu à l’Assemblée de l’Université est venu se présenter devant le
Comité afin de pouvoir éventuellement servir de relais à l’AED.
Hugo est également membre du Club d’Investissement (GUIC). Il nous fait part de son projet d’organiser une
conférence de droit fiscal au cours de l’année civile 2014. Le Comité en parlera également à l’ELSA pour
une organisation commune à l’automne.

2) Apéros
Débriefing apéro 4
L’objectif de 50 personnes a été atteint, il y avait entre 50 et 70 personnes au plus fort de la soirée. Les
flyers ont également été très appréciés.
Organisation apéro 5
Le Bout d’la Rue aimerait bien organiser un nouvel apéro aux mêmes conditions. Eduardo du Sablier
aimerait bien que l’on revienne. A voir si celui-ci propose une meilleure offre, et surtout s’il peut nous garantir
d’avoir effectivement cette offre. Sinon, on retournera au BdR. Le prochain apéro sera le mercredi 30 avril.

3) Speed Dating
C’est un flop. La communication a été très mauvaise, ce n’était pas assez clair que c’était un événement de
rencontre inter-facultaire et non un plan drague. En dehors des affiches, aucune autre promotion ne sera
faite. La limite de volées a été levée.

4) Soirée Gatsby
L’entrée sera gratuite, mais il faudra être bien habillé (physionomiste à l’entrée). La bière de 0.33 l sera à 9
frs, il n’y aura pas de prix spécifique. Le nom sera « We are Gatsby ». Le Baroque veut au moins 200
personnes. L’AED ne recevra pas grand chose comme recettes, c’est surtout pour faire une soirée.

5) Goodies
Dyna nous a envoyé différents devis. Le Comité a choisi le modèle à 0.52€/pièce pour 1000 pièces, qui sera
entièrement noir avec le logo de l’AED en blanc. Le Comité tient à relever le professionnalisme avec lequel
Dyna a effectué son travail.

6) Comité AED
Le Comité décide de ne plus rien faire (hors administration courante) entre l’apéro du 30 avril et le 2 juin.
L’idée d’un barbecue à l’affichage des listes reste d’actualité. La prochaine réunion de Comité aura lieu le
mercredi 30 avril à 14h.
Fait à Genève le 6 avril 2014
AED
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