
Procès-‐verbal	  Réunion	  Comité	  du	  12.11.14	  
	  

Membres	  présents	  :	  Mélanie,	  Alexandre,	  Benjamin,	  Gaetan,	  Anthony,	  Oyuka,	  Michael	  et	  
Dyna.	  	  
A	  partir	  de	  15h,	  Mélanie,	  Alexandre	  et	  Gaetan	  sont	  partis.	  Restent	  Benjamin,	  Anthony,	  
Oyuka,	  Michael	  et	  Dyna.	  	  
	  
Parrainages	  
	  
Le	  Comité	  a	  contacté	  ses	  connaissances	  afin	  de	  chercher	  des	  parrains	  mais	  cela	  est	  resté	  
infructueux.	  
	  
Il	  a	  donc	  décidé	  d’aller	  en	  fin	  de	  cours	  des	  2e,	  3e	  et	  éventuellement	  master	  pour	  faire	  une	  
annonce	  en	  auditoire	  afin	  de	  chercher	  des	  parrains.	  
	  
Les	  annonces	  seront	  faites	  comme	  suit	  :	  
2eme	  années	  :	  Mardi	  18	  novembre	  2014	  en	  DIP	  à	  11h15	  
3eme	  années	  :	  Mardi	  18	  novembre	  2014	  en	  Droit	  de	  l’UE	  à	  9h15	  
	  
Polycopiés	  
	  
On	  se	  renseigne	  autour	  de	  nous	  pour	  récupérer	  des	  canevas	  et	  notes	  de	  cours.	  	  
	  
AD	  de	  la	  CUAE	  le	  18	  novembre	  2014	  pour	  le	  Rectorat	  	  
	  
Certains	  membres	  du	  Comité	  seront	  présents.	  
	  
Ils	  vont	  regarder	  s’il	  y	  a	  un	  parti	  à	  prendre	  au	  niveau	  des	  associations.	  	  
	  
Le	  Lama	  volant	  
	  
Ils	  travaillent	  avec	  Terre	  des	  Hommes	  et	  veulent	  ouvrir	  une	  école	  en	  Bolivie.	  
	  
Ils	  veulent	  des	  annonces	  sur	  FB	  afin	  de	  promouvoir	  leur	  projet	  et	  en	  échange	  ils	  mettent	  
le	  logo	  de	  l’association	  et	  le	  lien	  du	  site	  sur	  le	  leur.	  	  
	  
Le	  Comité	  est	  d’accord	  sur	  le	  principe.	  	  
	  
Escalade	  
	  
Le	  but	  cette	  année	  est	  qu’il	  y	  ait	  plus	  que	  3	  associations.	  
	  
On	  est	  en	  attente	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’AESPRI.	  	  
	  
Maillots	  
	  
On	  reste	  sur	  l’idée	  de	  faire	  que	  des	  hauts	  de	  maillots	  (tshirt).	  	  
	  
Il	  y	  aurait	  la	  possibilité	  de	  rechercher	  un	  ou	  des	  sponsors	  extérieurs.	  	  



	  


