
 
Ordre du jour - Réunion Comité AED 

Jeudi 16 Mai 2019 / 16 :15-18:00   / 
Uni-Mail 

 
 
 
1. Mots de la présidente Mariana SANTOS LUIS :	

• Organisation du comité pour l’année prochaine  
- Johan prévoit de rester à condition que les statuts soient acceptés.  

 
2. Mots de la vice-présidence  

- Rien à ajouter  
3. Mots du trésorier Johan 

- L’accès au compte UBS a été fait et partant, le montant donné a été reçu. 
- Les membres du conseil au participatif ont été élus.   
 

4. Secrétaire  
- Rien à ajouter  

5. Marketing 
- Rien à ajouter  

6. Pôle événementiel  
- Par rapport à l’apéro au calamar, il n’y a pas eu beaucoup de monde  
- Aux Halles de l’île, le problème est que les prix sont fixés et ils sont 

intransigeants 
- Il faudrait à l’avenir trouver un bar plus proche de l’uni avec des prix 

raisonnable.  
7. Pôle soutien 

- Le message a réussi à être passé concernant les modalités des examens de 
première année notamment en droit constitutionnel : Le format du QCM ne 
sera donc pas modifié. 
 

8. Pôle politique 
- Les élèves étant d’accord de faire du bénévolat pour le journal universitaire, ils 

recevraient un abonnement gratuit en échange.  
- La réunion des Welcome Days aura lieu ce soir. Le budget serait de 1400.- 

avec des subventions de la CGTF.  
- Une idée des Welcome Days serait de faire des sacs et les donner à l’entrée, 

avec des stylos dedans. Une signature des listes des subventions serait aussi 
envisageable lors de la distribution des sacs.  
Un vote est requis concernant cette question : accepté à l’unanimité. 
  

9. Pôle sportif 
- 18'000 personnes ont été présentes. Par contre, concernant l’AED, pas eu 

beaucoup de personnes sont venues.  
 
 
 
 



10. Divers 
 

- Concernant les comptes à la Raiffeisen, il faut envisager d’autres possibilités et 
se diriger vers des institutions qui acceptent les associations. Ce n’est pas le 
cas de l’UBS. La poste n’est pas idéale selon le trésorier. Par conséquent, un 
transfert de compte est prévu de la poste à la Raiffessen en fermant le compte à 
la poste. L’utilité de cela est de gagner de l’argent car cela est moins cher. 
L’interface de la Raiffeisen est meilleure aussi.  
 
Un vote est requis sur ce transfert : accepté à l’unanimité.  
 

- Low Start Carreer : concernant le pôle professionnel. Il s’agit d’une nouvelle 
association qui collabore avec les entreprises, mais aussi avec des petites 
études légales. Ce serait une bonne idée de collaborer avec cette association. 

- Une visite au TF est prévue par Kerly Acosta entre le 15 et le 30 juin 2019. 
Pour cela, il faudrait voir s’il y a assez de subventions et qu’assez de personnes 
sont disponibles.  
Il faudrait récolter un certain nombre de signatures.  
Un vote est requis concernant cette visite : acceptée à l’unanimité. 
 

 
11. Clôture de l’ordre du jour 

 
- La dernière cession de l’année est clôturée. 

	
 
 


