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PROCES VERBAL - Réunion Comité AED 
Mardi 26 mars 2019 / 12:15-14:00   / Lieu : MR 4020 Uni-Mail 

 
 

1. Politique :  
• Site crée, plate-forme. AED inscrite dessus. Étudiants peuvent aller dessus, il y aura 

des informations, et rediriger les élèves sur le lien l’AED.  
• Assemblée universitaire : annonce en Amphi pr que qqn en fasse partie 
• Conseil participatif ➾ Johan, Clara, Sara, Catia 
• UAEM : un apéro dans quelque semaine 
• Grève : rectorat a rejeté. On pourrait renvoyer une lettre au rectorat (proposition de la 

CUAE). Il es ressortir du rectorat qu’il ne s’opposait pas sur le principe, le refus n’est 
pas lié au but de la grève mais pour des raisons pratiques, dont l’organisation des 
examens.  

• Assemblée des délégués : li faut demander et se renseigner sur les admissions pour 
les master/bachelor en général.   

➾ Apparemment, des personnes ont eu des soucis avec le services 
des admissions sur des détails, et se sont fait rejeter le demande sur 
le fonds. La CUAE récolte des cas.  
On pourrait faire des annonces en auditoire pour savoir si les gens 
connaissent des gens qui ont eu des problèmes quant à leur 
admission à l’uni.  

• Assemblée générale féminin le 17 avril : harcèlement, formations obligatoire pour les 
enseignement, les espaces pour les femmes.  

• Welcome days : l’an passé, on a remarqué que l’organisation est difficile une semaine 
avant la rentrée. CUAE propose de faire des groupes de réunion cette année 
académique pour organiser cela.  

Attention à la période, c’est pendant les vacances. il faut qu’il y ait 
des gens disponibles  
Ce qu’on pourrait faire : après la rentrée, faire des apéros pour 
intégration des étudiants. ➾ ex un Pubcrawl, dont l’inscription serait 
durant les welcome days 

• Journée de l’égalité : 7 mars.  
Remarques de la CUAE + collectif féministe de droit : ils attendent 
un engagement plus conséquent sur les questions d’harcèlement, 
sachant qu’il y a eu un cas d’harcèlement important sur la volée 
précédente. On nous reproche de pas être assez actif et ne pas 
défendre es intérêt de tous les étudiants.  
On pourrait créer un groupe de travail pour être plus actifs dans une 
thématique, pour mettre en avant l’événement. Le gourde de travail 
serait fait pour que les gens parlent entre eux. Le groupe doit 
pourvoir échanger, c’est pourquoi au moine une personne de l’AED 
soit en charge du groupe. Pas forcément que des gens de l’AED, 
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celui qui veut peut l’intégrer, mais au moins un responsable de 
l’AED.  
Ex : séance que les profs .  
Ex : inégalité pour les cours d’économie.  
Le but de l’AED, c’est de relayer les objections des élèves pour les 
transmettre aux autres. Il y a un problème de communication, des 
fois, les différents pôles sont inexistants.  
On pourrait promouvoir plus les permanences qui sont normalement 
là pour écouter les élèves.  
On pourrait lancer un questionnaire du type ADEVEN 
Communication a améliorer ➾ pole marketing. une meilleure 
promotion. On pourrait faire des mail-list 

 
Création du groupe de travail pour événement du 16 mai 2019 

Faire un mail vial uni list 
 

2. Présidente :  
• Bal interfacultaire : GSEM commitee. Pas de contexte interfacultaire. Il souhaite faire 

un bal dans le but de faire un événement commun entre les plusieurs faculté : RI, droit, 
médecin, éco, psycho, peut être lettre. Les précaution (20 CHF) seront 
proportionnellement aux élèves  de la facultés inscrits.  

• 21.30 au caves des Vollandes.  
• On a rien a investir  
• On a juste à faire la promotion.  
• On doit faire une réunion avec les gens concernés.  
• L’événementiel a déjà qqch début mai ? 
 
 
 

3. Trésorier : 
 
Les statuts  

- Le transmissions des statuts est le 29 mars 15h-18h. Il faut les partager 
- Faire une annonce sur FB, Insta… 
- Statuts :  

Art 18 composition du bureau  
 

 ECAV  
- ECAV nous a donné 120 signatures. Subventions que l’on touche en septembre. 
- Créer des évènements festifs pour échanger et discuter. Nous demande un 

budget  
- Record d’inscription pour cette année, 320 inscriptions. IECAV intègre el fait que 

les personnes inscrites dans la faculté de droits, font aussi partie de l’AED. Idée : 
indirectement lié au statut de l’AED. Pouvoir faire plus d’événements  
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- 14 événements ➾ 100 CHF par jeudi.  Une partie de l’argent vient des signatures, 
et l’autre la couvre eux. Ils nous demande 300 CHF. C’est qui permettrait de 
couvrir leurs jeudis 

 
Trois raison de se rapprocher de l’AED:  

- Rien légalement qui liait l’association de l’ECAV.  
- Financièrement, engendrer des bénéfices dans le cadre de soirée  
- S’engager + avec AED 

 
Est ce que indépendant ou collaborer ? ➾ à discuter  
 
 
 
Vote :  

- Opposition pour l’argent qui leur revient de droit : unanimité  
- 300 CHF supplémentaire : 3 abstentions /sur 10  

 
4. Pole soutien :  

• Réédition des journaux publiés ? 
• Arrêter les votes sur WA 
 
 

5. Événementiel :  
• Uniparty 
• Association pour les shots n’ont pas été mis avant dont les projets  
 

6. Pole sportif  
• Evénement pas très présent ?  
• Marathon Harmony ?  
 

7. Président ELSA :  
• Pole professionnel ⇨ le but de faire un arrangement qui prône la vie d’étudiant au 

maximum. Ils attendent proposition AED, pour faire une réunion.  
 


