Procès-Verbal du Comité numéro 3 du mercredi 08 septembre 2014 à 14h
Présents (7/9): Benjamin, Gaetan, Dyna, Mélanie, Alexandre, Anthony, Oyuka
1) Explication du fonctionnement général de l'association aux nouveaux membres du
comité.
Le groupe Facebook du comité sera adapté. Les postes de Secrétaire Générale et Trésorière sont
à nouveau opérationnels. La Dropbox a été partagée et le groupe Whatt’s app a été créé.
2) Répartition des tâches générales à faire toute l'année
Le Carnet de Bord doit être lu et approuvé par le comité actuel. Ce dernier contient les différents
rôles de chacun. La création de la liste d’émail pour nos membres intéressé se fera pendant notre
permanence du mercredi.
3) Polo
La création du logo, qui sera rémunérée 20 CHF, est en cours. Il sera achevé d’ici la fin de la
semaine. Le comité va commander 10 polos à 22.80 Frs l’unité. Les tailles ont été prise, la
commande sera effectuée dès que le logo sera prêt. Le délai de livraison est de 3 semaines.
4) Sortie de cohésion avec l’Elsa?
Elle a été fixé avec le comité Elsa au vendredi 17 Octobre à la Rue d’école de médecine à
20h30, tous les membres de l’association y sont les bienvenus.
5) Apéro du 30 Octobre
L’idée d’un apéro Halloween s’est dessinée, le “Bout d’la rue” sera décoré en conséquence,
éventuellement en collaboration avec l’ELSA. Pour cet apéro, on pense essayer de créer une
nourriture spéciale pour l’occasion et obtenir un rabais pour des shots spécial halloween.
6) Association CDT
L’AED les observe et va les parrainer. Des décisions seront prises lorsque quelque chose de
concret nous sera proposé.
7) AG UniParty 15.10.2014
L’AED enverra ses représentants à l’AG à 17h15 en MR 160.
8) Demande d’aide MDA HEC droit commercial
Personne n’est compétent pour répondre à sa requête ; elle est redirigée vers la permanence des
étudiants (elle peut encore publier sur notre page facebook).
9) Site internet
Nous avons des contacts pour nous aider à immigrer le site sur celui de l’uni.

10) Petit mot sur AEMA
Ils se concentrent sur les animaux. Au Printemps ils feront des conférences avec des aspects
légaux. L’AED a laissé son contact pour les aider dans l’organisation de conférences.
11) Photo comité
Les photos ont été faîtes à la permanence, Elles seront retouchées et mises sur le site. Une photo
de comité est prévue dès que l’on aura reçu les polos AED.
12) Changement de mot de passe
Le nouveau mot de passe pour nos différentes plateformes sera changé pour cette nouvelle année
académique.
13) Suivi des permanences
Un compte rendu sera tenu à la fin de chaque séance.
14) Parrainages
On va reprendre les tableaux de l’année précédente et les mettre à jour avec ce que l’on reçoit par
email.
15) Mise en œuvre des idées de Bastien Trottet? (Genève – Neuchâtel)
On propose à Bastien de nous mettre en relation et de regarder ce qu’on peut faire ensemble.
16) Escalade
Benjamin a déjà été contacté par l’AESPRI, on attend leur email pour se coordonner avec eux.
17) Campagne de don du sang.
Le comité donne son sang et fais par le même temps un coup de pub (photo) avec l’ELSA. La
collecte se fera le 16 et le 17 octobre entre 8h30 et 163h0. Mardi aura lieu la promesse de
dons. Le comité s’est donné rendez-vous le Jeudi 16 Octobre à 10h15 en S160.
	
  

