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Procès-Verbal de la réunion du comité n°3 du mercredi 13 novembre 2013 à 14h 

 

Présents (6/6) : Alexandre, Bastien, Benjamin, Gaetan, Marion, Natacha, 

 

1) Statuts 

Le projet est globalement très bien reçu par le Comité. Chaque article a été l’objet d’une discussion et d’une 
éventuelle modification avant d’être accepté par l’ensemble du Comité. Le projet subira quelques retouches 
de forme avant d’être définitivement ratifié par le Comité. Dès que celui-ci l’aura en sa possession, il 
convoquera une Assemblée Générale extraordinaire pour le soumettre aux membres. 

 

2) Law Clinic 

Deux assistantes nous ont contacté pour relancer la collaboration entre notre Association et leur projet sur 
les droits des personnes vulnérables dans le cadre d’un cours de Master. Suite au succès de l’édition 
précédente, le Comité décide de poursuivre cette collaboration. Un ancien membre du comité de l’AED, se 
propose pour s’occuper de ce projet pour l’association. Sa proposition est acceptée Il sera supervisé par le 
Président. 

 

3) Escalade 

L’AESPRI a initié un projet afin de rendre Uni Mail plus festive le jeudi 12 décembre. Puisque le Comité avait 
aussi cette idée en préparation, l’AED s’y associera (ainsi que le feront les associations de 
Traduction/Interprétation et de Géographie). L’AED sera notamment chargée d’annoncer l’événement dans 
les différentes volées de droit. 

 

4) Parrainages 

Une séance d’information aura lieu le jeudi 21 novembre à 18h15 en salle R150. Le lancement aura lieu le 
lundi 18 novembre avec une nouvelle section du site internet, un événement Facebook et une présentation 
aux différentes volées de Bachelor. 

 

5) Soirée au Point Bar 

Ouverture spéciale du Point Bar le jeudi 28 novembre dès 23h. Le thème sera « Elégance et Décadence ». 
L’entrée sera de 10 frs par personne avec un shot offert (pas de préloc’). Chaque association touchera 2.5 
frs par entrée. 

 

6) Divers 

Tournoi de football : Michael nous informe qu’il laisse tomber l’idée de collaborer avec l’AED, car 
l’organisation est trop longue,  trop compliquée et trop chère. Il montera toutefois une équipe avec ses potes 
de droit, mais sans représenter l’Association. Bonne chance à lui ! 

Vente d’anciens livres : le système devrait être en place d’ici à la fin du semestre. 

Nouveau cours : une étudiante de 3e année souhaite aller voir la doyenne pour créer un nouveau cours de 
Master sur le droit des genres. Elle cherche l’appui de l’AED. Le Comité accepte de la soutenir, mais à 
certaines conditions : qu’elle nous présente un peu mieux son projet, et que l’Association n’ait rien de plus à 
faire que de dire qu’elle soutient le projet. 

Fait à Genève le 17 novembre 2013.     Pour le comité AED : Bastien Trottet 


