Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 19 Novembre 2015 :
Membres présents (6) : Oyuka, Dyna, Samantha, Séverine, Quentin, Shirine.
Membres non-présents (4) : Kerly, Vincent, Matthieu, Paride.
Ouverture de la réunion à : 12h10
Mot de la présidente :
Elle rappelle que les réunions sont obligatoires, sauf excuses impératives.
Intervenants :
•

Effective Altruism : Max et Conrad : co-présidents et fondateurs :

2 étudiants en relation internationale en Bachelor. Ils ont crées cette ONG en aout dernier.
Celle ci se base sur l’idéologie Effective Altruism. Ils sont en collaboration avec Bale et
Oxford. Ils sont également apolitiques.
Plusieurs projets pour l’avenir :
- Sur le long terme : Ils tiennent à sensibiliser au sens critique à la prise de décision
stratégique et l’altruisme.
- Créé un mouvement d’étudiant qui réfléchit ensemble à la notion de bien, d’intuition,
crée lien entre ONG et monde professionnel, économique et académique. Triangle
relationnel qui n’existe pas encore.
- Lever de fond pour autres ONG.
- Evènement aux HEID. ONG et Etudiants, pour développer une certaine conscience dans
la ville de Genève.
- Traduire tous les documents qui existent déjà en anglais ou en allemand. Traduction en
cours d’un Handbook en francais. (Document de 150 pages).
Proposition d’EA pour l’AED :
Projet d’une initiative populaire auprès de la ville de Genève. Besoin d’un soutien légal.
But = objectifs mondiaux pour le développement. Donner 0,7 pourcent du PIB -> pour le
développement. Cibler les donations, rendre conscient l’Etat et la commune. Et partager
l’argent avec les initiatives et bien effectués.
En parler à nos membres, pour qu’ils puissent y contribuer. C’est une idée innovatrice.
L’AED doit donc effectuer la publication d’une annonce sur la page Facebook et notre site
internet. L’idéal serait de poster une rapide description d’EA.
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Mallory Schaub-Geley : Responsable du Pole de soutien à l’enseignement et
l’apprentissage : Bureau qualité et représentation :

Les questionnaires d’évaluations émanent de son service. Son service fait l’évaluation des
enseignements.
Ils ont subi l’année dernière un audit de qualité (un organisme que a fait venir chez eux des
experts). Ils ont du faire un rapport d’autoévaluation et est sortit quelque chose : le bureau
est mal représenté : pas d’étudiants, pas de faculté représentés ; uniquement des personnes
du milieu administratif.
Envie de repenser complétement cette structure, représenter réellement les facultés.
Alors elle recrute activement et déjà quelques personnes l’on rejoint : 2 représentants de la
faculté de science, 1 étudiante en psychologie, 1 assistante en science de la société.
Proposition de Mallory Schaub-Geley pour l’AED :
Trouver un/un3 étudiant en droit qui serait intéressé(e) pour rejoindre le bureau de
qualité et représentation. Elle veut un membre fixe et éventuellement un suppléant au
bureau qualité, si la charge de travail est trop importante pour le membre fixe.
La nature de la charge :
- concevoir des procédures.
- Séances de réflexion, de discussion qui relève des questionnaires.
- Production de documentation pour l’évaluation des produits.
- Lecture et analyse de rapport.
- Mise en place d’un projet = congrès en octobre 2016 auquel l’étudiant participerait.
Critères pour cet étudiant en droit :
- engagé un étudiant(e) qui n’est pas en fin de cursus.
- en 2ème année de Bachelor idéalement.
- qui connaisse le système et ai envie de l’améliorer.
- Faisant preuve de motivation et de disponibilité.
L’AED va publier une annonce sur Facebook et le site internet pour ce recrutement.
Dans le cas de beaucoup de candidatures, nous en sélectionnerons cinq puis en discuter
avec elle. La nouvelle mouture serait en janvier il faudrait que l’étudiant soit d’avantage
libre à ce moment là. Négociation possible pour repousser la date.
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Point Marketing :
•
•

Matthieu et Shirine sont en charge de la publicité autour du recrutement pour le bureau
qualité et représentation.
Republication de l’interview de Luchetti par Oyuka.

Point Trésorerie :
• Carte de crédits :
On les a reçu.
Point activités extras-académiques :

-

Soirée Bypass :
Recherche d’un plateau. Le Bypass n’en a pas. Oyuka est élu responsable plateau.
Pas de turbine car cela coute trop cher, donc idée du pot à l’entrée dont tout le monde
tire une carte.
Vendredi soir il faudrait être sur place au début de la soirée.
Flyers : On distribue tout le reste du paquet.
Contrat oral avec Joël et écrit avec Bypass.

•
-

Bénéfices de la soirée au Bypass entre ELSA et AED :
Envie de sauvegarder les liens entre nos 2 associations.
Envie de faire une réunion commune avec eux.

•
-

• Vin chaud avec AESPRI :
On participe toujours. Rendez vous avec eux à 14h15 lundi pour l’organisation de cet
évènement si spécial.
• Soirée avec GSEM :
Création d’un contrat semble nécessaire.
Stade de Genève et Ramada. Et on les recontacte le plus vite possible.
• Bal de Droit :
Dans l’idéal aurait lieu l’année scolaire prochaine. Tout le monde devrait y contribuer.
Idées en vrac : BFM, Musée d’art et d’Histoire.
• Cérémonie de remise des diplômes :
Le comité veut que le comité achète 2 réchauds pour faire le vin chaud qui couterait environ
200 CHF. L’ancien comité avait dit oui pour le financement d’un réchaud et d’une casserole
(Novae fournit les casseroles). Du coup, Oyuka achète les réchauds.
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Point activités sportives :
•

Ecriture d’un article sur le site de l’AED pour recruter des étudiants pour le tournoi
universitaire (foot salle, badminton, volley…) et poly-sport. Kerly, pourrait aussi trouver
un entraineur pour l’équipe.

•

La présidente insiste sur le fait que Kerly doit être plus dynamique, car il y a beaucoup
de travail.

•

Attention de ne pas louper les dates d’inscriptions au tournoi universitaire.

Divers :
•
/

Examen de Microéconomie :

• Interview:
Oyuka voudrait interviewer la nouvelle enseignante de Civil.
• Swisslife (Assurance) :
Ils veulent présenter l’importance du 2ème et 3ème pilier à l’avenir. On refuse.
• Enregistrement des cours :
On prochain conseil participatif, le comité va proposer que tous les cours ex cathedra soit
enregistrés.
• Permanence :
La présidente encourage tous les membres à y assister même avec leurs ami(e)s. La
présidente insiste sur le fait que la permanence à également un caractère obligatoire.
La séance est levée à 13h33.

