Procès verbal de l’assemblée générale de l’AED (association des étudiants en droit)
du 28 septembre 2018
2.Approbation du PV 2017:
5 abstentions pour le P.V.. Une personne aimerait que les PV soit mieux rédigé, et
affirme qu’il y a un manque de transparence.
Le PV de 2017 est approuvé.
3.Le rapport d’activité:
21 personnes au total, on a fait énormément d’activité (parrainages, apéros, escalade,
soirées, repas de comité. réunions EY, journées des droits de la femme/contre
l’homophobie, Welcomedays, visite étudiant OSLO, accueil des étudiants).
Ensuite, remerciement du comité restreint(président, vice-président,secrétaire,
directrice sportif, pôle événementiel, etc…) et des membres des différents pôle.
Approbation des comptes.
4.Rapport de trésorerie:
Le bilan des comptes équilibré à l’actif 2’866 CHF. Le compte est positif. Elle ne se
porte pas trop mal et elle est financée grâces aux étudiants.
5.Approbation des comptes:
Vérificateur de compte (Walid Liraqi et André Ribeiro): globalement pas d’accord, il
y a certains montants (il manque des pièces justificatives). Un veux approuver les
compte l’autre non. A.R. est pour et W.L. est contre, il ne sait pas quoi faire. En
raison du fait que les comptes aient été transmis trop tard (3 jours avant l’A.G., ils ont
été présent le mardi 25 septembre 2018). C’était identique l’année dernière(remarque
déjà indiqué par les précédents vérificateurs de comptes—>ceux de 2016/2017; Clara
et Walid).
A.R. affirme qu’il y a un manque de justificatif(il y a 750 CHF de différence). Les
charges ne sont pas transparentes. Les comptes de l’AED sont vérifiés par la CGTF,
aussi bien des revérificateurs et que de la CGTF.
Pour l’instant les compte ne sont pas approuvés. On a les approbations. Déchargee
du comité à condition que la dépense soit accepté (tout le monde est d’accord et 10
abstentions).
Le rapport d’activité n’a pas été accepté.

6.Décharge du comité:
Approuvé: Décharge du comité à condition que la dépense soit accepté (tout le
monde est d’accord et 10 abstentions).
7. Modifications statutaire
a)Refonte des statuts
Proposé par Renat et Johan: pleins de choses ne sont pas définies par les statutaire (il
y a donc une nécessité de réécrire les statuts). Il voulait un racourcissement des
statuts (il fallait des clarifications). On veut pas appeler cela le Conseil(déterminer
quels sont les projets que l’AED souhaite faire) à l’intérieur on a l’exécutif (le comité
restreint). Il y a le projet de mise en place du pôle professionnel, nous sommes tous à
l’uni (faciliter le contact entre le monde professionnel et le monde académique, l’idée
de créer un pôle professionnel n’est pas d’empiéter dans les compétences de l’ELSA).
Pourquoi est-ce problématique? Les cotisations sont de 30 CHF, qui est une
obligations internationale. On peut aller aux évènements de l’ELSA sans payer (tout
les évènements ne sont pas payants) et cette association ne reçoit aucune subvention
de l’UNI et l’argent ne reste pas uniquement dans l’associations. Les cotisations sont
donc utilisé à ces fins là. Ils ne font pas de l’argent derrière le dos des étudiants.
Comment est venu l’idée de créer le pôle professionnel? S’il y a plus de temps, pour
créer des activités il y aura plus de temps. Le but n’est pas d’empiéter sur le temps de
l’ELSA pour obtenir plus de pôle de stage. Le but n’étant pas d’empiéter sur les
compétences de l’ELSA.
Le président de l’ELSA affirme que c’est bien si les associations puissent collaborer.
Ils redirigent vers l’AED si les étudiants ont besoin de notes, pour eux c’est la
compétence de l’AED. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a la création de ce pôle.
Pour Catia, cela figure dans les statuts depuis le début et le but étant une coopération
afin de pouvoir aider les étudiants. Le fait que l’AED poursuive aux étudiants, elle
donne plus le choix aux étudiants. Il y a un compromis avec l’ELSA d’être mieux.
Cela a été fait de coutume, selon Clara, que les Etudes au sein de l’AED (depuis 5 ans
au mieux). Un compromis a toujours été trouvé entre l’AED et l’ELSA. Ils ne mettent
pas directement les gens en contact.
Le but de l’AED n’est pas d’organiser une des conférences. Le but de l’AED est de
faire quelque chose avec l’ELSA en partenariat. L’AED veut démarcher pour des
stages et pas les mêmes Etude, afin d’assurer la visibilité certaines études. De viser
également plus d’Etudes, plus d’étudiants.
Guillaume propose que le compromis soit trouvé entre l’AED et l’ELSA et qu’il soit
voté lors de la prochaine A.G.
Quelqu’un dit que l’année prochaine, l’on commence par les Parrainages. Il faudrait
que cela se fasse cette année selon Catia et ne pas attendre l’année prochaine.

Qqn. affirme qu’il est important de comprendre le fonctionnement de l’association
(qu’on peut le faire par ce biais là).
Non-approbation des statuts:26
Abstention(ne sont pas comptabilisée): 26
Les nouveaux statuts ne sont pas acceptés.
b)Ajout du pôle-Clara et Dush:
L’idée est de de stresser les étudiants. Il y a 1 an le directeur du pôle politique avait
l’idée de créer un journal recensant toutes les informations relatives aux premières
années. Il y a la volonté de créer un nouveau pôle d’aide aux étudiants.
Le but étant d’élargir ce projet, au 2ème, 3ème et Master. Les professeurs aurait leur
mot à dire. Ils auront leur mot à dire lors de l’approbation du journal.
Ainsi que de créer des parrainage. Ils auraient besoin de 2 équipes (mise en page et
rédaction). La représentante de la rédaction et Clara S. et celui de la mise en page
serait Dush.
Contre:0
Pour: tout le reste
Blanc:4
Cet ajout est accepté.
c)Le langage épicène:
Proposition du langage épicène, proposée par Céline Moos. Le langage épicène, la
rédaction épicène, le langage neutre, l'écriture inclusive ou le langage dit « non
sexiste » ou dégenré sont un ensemble de règles et de pratiques qui cherchent à éviter
toute discrimination supposée par le langage ou l'écriture. Cela se fait à travers le
choix des mots, la syntaxe, la grammaire ou la typographie.
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_%C3%A9pic%C3%A8ne
15 contre
13 votes
15 pour
Tout mettre au féminin (proposition de Dush):
13: contre
23: abstentions
pour: 19
Ni le langage épicène, ni la proposition de Dush ne passe.
L’AED fait beaucoup de chose. Le pôle événementiel collabore avec l’ELSA pour la
participation de l’AED.

Présidente: Mariana Santos Luis (à l’unanimité)
Vice-présidente: Soizic Goetz (30 personnes)
Secrétaire: Shirine Rossi (tout le monde sauf abstention)
Trésorerie: Johan (32)
Directeur pôle évenementiel: Pietro Millic et les membres sont élus à l’unanimité des
membres
Directrice pôle marketing: Meriam Bouchaïb (unanimité) et idem pour les membres
du pôle
Directeur pôle sportif: Yassin Othman (élu à l’unanimité)
Directrice du pôle politique universitaire: Catia Parente (2 personnes s’abstiennent et
sinon tout le mondde a voté pour), unanimité pour le comité
Directeur pôle rédaction et mise en page: Dush et Clara S. et membres (48 votes)
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PEREZ Sara

événementiel

sp2094.tm@gmail.co
m

+41793920443

MAGNIN Arthur

événementiel

arthur.magnin@iclou
d.com

+41791302727

MARCHAL Mathieu

événementiel

matmarchal@gmail.c
om

+41799699730

STRELI mergim

politique

bboygimme@gmail.c
om

BOLUDA Elena

soutien secours +
membre du pôle
marketing

elena_boluda@hotma 076.443.48.42
il.com

CHARLES Candice

soutien de secours

charles.ca@outlook.f
r

+33699072210

BOUCHAÏB Meriam Marketing

bouchaibmeriam@g
mail.com

+41787472668

BIANCHI Silvia

bianchi.silvia@hotma 0041 79 218 85 63
il.com

Vérificatrice de
comptes

41786825379

AMADASUN Axelle soutien secours +
membre pôle
marketing

axelleama@gmail.co
m

0041 79 734 46 49

SAMSON Clara

codirectrice soutien

clara@samson.net

+41763480645

ROSSI Shirine

Secrétaire

shirine.rossi@etu.uni
ge.ch

079 392 18 50

SANTOS LUIS
Mariana

Présidente

marianasluis@hotmai +41788557127
l.com

PIYADIGAMAGE
Dushyantha Janith

co-directeur soutien

piyadigamage@live.c +41789430276
om

MORGAN Julian

événementiel et
politique

julianm7@gmail.com +41793510700

MILIC PIETRO

directeur
évènementiel

pietro.milic@bluewin 079 822 30 97
.ch

PARENTE Catia

Directrice pôle
079.552.53.37
politique universitaire parentecatia@gmail.c
om

ACOSTA Kerly

membre de pôle
soutien

kerly.acost@gmail.co +41788162511
m

GOETZ Soizic

vice-présidente

soizicgoetz@gmail.c
om

+41788035586

DE CARVALHO
MAURICIO Diana

membre pôle
diana.mauricio@etu.
politique universitaire unige.ch

+41796152505
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OTHMAN Yassin

Directeur pôle sportif

othmanyassin@hotm
ail.com

+41 787373641

