ORDRE DU JOUR - Réunion Comité AED
vendredi 1 décembre / 14h15 / Lieu : M3020 Uni-Mail

Membres présents : 13
Propositions :
1. Durant les réunions de comité, chaque personne ne peut
qu’une seule fois sa position afin d’éviter les débats stériles et sans fins.

exprimer

Certains sujets demandent un débat. Proposition de Johan : il faut un maître de débat qui
décide pour que cela soit efficient.
o

Vote : pour 7 / contre : 0 / abstention : 5

2. Repas Comité AED
2'500 dans notre budget. Idée de donner 10.- et que le reste se paie séparément. Datcha,
terreau on peut le faire gratuitement. Il faut voir comment on va dépenser. Il ne faut pas
uniquement que ce soit le comité qui puisse bénéficier des subventions.
o

Proposition : Réserver une grande salle à Uni-mail et commander un traiteur.
Budget : ?

Faire une soirée à l’uni. C’est la moitié du budget d’un repas classique. On peut trouver un
endroit autre part.
Vote : pour 11 / contre : 1 / abstention : 1
•
o

Vote :

Proposition : allez au resto pour sortir du contexte de l’uni : Budget:?

Subvention de 10 à 12.- par personne.
Vote : pour 1 / contre : 5 / abstention : 7
Vote sur l’endroit :
-

Datcha : pour : 6
Unimail : pour : 4

Réserver la Datcha
Vote sur la participation : le but est de se connaître entre nous.

-

1.

AED/ELSA : 1
AED : 8
2 abstentions
Fixer la date pour les parrainages de 1ères, 2èmes, 3èmes
o

Préférable avant la fin des cours (mois de décembre)
•

En attente de Kerly pour confirmation des parrains/marraines

Kerly a parlé avec 4 étudiants de master pour parrainer des 3èmes.

2.

Question sur la gestion du budget.
o

Qui est compétent ? Les statuts ne confèrent pas de pouvoir général à une
personne en particulier.

o

Exécutif ?

En général, le pôle prévoit le budget pour ses évènements. Le trésorier doit soumettre au
comité le budget.
Esclade : Il y a 13 personnes et le budget est de 100.-, soit 7.- par personne.
Proposition de 25.- par personne va en adéquation avec l’idée du restaurant.
Proposition : acheter 4 déguisements et se les passer par tourner.
Pour la pratique, on n’a jamais subventionné les déguisements. L’idée est de participer et de
s’amuser. Les 7.- c’est raisonnable selon Kerly. Cette idée n’a pas été imposée, ce sont des
bénévoles. Cela n’apporte rien à l’association de droit.
Johan : payer seulement les accessoires que l’on ne peut pas faire soit même
Vote sur la subvention : vote : 4 / contre : 6
à Pas de subventions pour les déguisements de l’escalade.

5. Groupe professionnel
Vote sur le groupe professionnel : vote de Kerly comptant double, donc majorité atteinte
Buts :
- Faire des stages
- Conférences
Il faut faire une réunion avec Elsa → ils veulent faire entendre le point de vue
Pour Kerly, il faut avoir discussion pour les entendre. On peut proposer des modalités (ex.
on intervient pas avec leurs contacts; ne pas détruire le lien entre les deux associations). En
aucun cas nous parleront du principe avec l’ELSA, ni ne voterons dessus.
Pour la réunion, il y aura la présidente, le vice-président et le groupe professionnel
Vote pour réunion avec ELSA :
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•

•

Sur le principe : est-ce que vous voulez que l’on fasse une
réunion avec ELSA :
• 4 pour,0 contres 3 abstentions
Composition : bureau, groupe professionnel et directeurs qui
le souhaitent
• Unanimité (7 voies)

Si la proposition ne passe pas à l’AG, on continue comme on a commencé. Nous avons plus
de légitimité que l’ELSA → devenir membre est gratuit : mieux pour tous les étudiants.
VOTE : les membres conviées à la réunion avec ELSA se retrouvent avant pour préparer
• 7 voix pour, 0 contre, 0 abstentions
6. Soirée du ByPass
On essaie d’avoir celui qui était prévu pour l’Irish à la Base ; 100.- + entrée By - partagé avec
l’ELSA
7. Escalade
Partage des frais et recette avec ELSA.
8. Voyage AED
Le but est de prendre un maximum de personnes tout en faisant un voyage réalisable.
On prend la date la moins chère, ce sera probablement celle du 1er mai.
On fera un groupe facebook avec un formulaire (on s’engage à payer les frais d’annulation
dès la transmission de la carte d’identité)
9. Bal de droit
Groupe en discussion

Compte rendu des pôles
Marketing
• polos reçus
• Page instagram mise à jour
Pôle sportif
• futsal : élimination en phase de poule
• tournoi de tennis
Pôle politique
• réunion avec le rectorat
• Micro-ondes : groupe de travail
• Concession de Novae
• Prestations médicales fournies aux étudiants
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