
PV	  de	  la	  réunion	  du	  29	  octobre	  2015	  
	  

Membres	  du	  comité	  présents	  :	  Sam,	  Dyna,	  Séverine	  et	  Matthieu	  
	  
Point	  Marketing	  
	  

Ø La	  «	  personne	  »	  	  AED	  va	  inviter	  les	  gens	  de	  droit	  pour	  pouvoir	  les	  inviter	  aux	  
évènements	  (sachant	  que	  la	  page	  AED	  ne	  peut	  inviter	  tous	  ses	  membres	  à	  des	  
évènements).	  De	  préférence,	  la	  personne	  AED	  changera	  de	  nom	  quoique	  toujours	  
identifiable	  comme	  tel	  pour	  éviter	  que	  le	  compte	  soit	  banni	  et	  que	  les	  membres	  
ne	  soient	  pas	  confus	  à	  la	  vue	  de	  deux	  «	  comptes	  »	  AED	  sur	  FB.	  

Ø Polos	  :	  	  
1. Les	  membres	  du	  comité	  doivent	  désormais	  indiquer	  la	  taille	  qu’ils	  

aimeraient	  avoir	  dans	  le	  doodle	  qui	  sera	  créé	  à	  cet	  effet.	  Il	  faut	  
avoir	  à	  l’idée	  qu’ils	  sont	  plus	  petits	  que	  les	  tailles	  qu’on	  a	  en	  tête.	  

2. Nous	  commanderons	  des	  polos	  noirs	  avec	  logo	  blanc.	  
3. Matthieu	  demandera	  le	  devis	  pour	  les	  polos.	  A	  priori	  on	  se	  fourni	  

chez	  la	  même	  entreprise,	  à	  savoir	  Evoshirt.	  	  
4. Vincent	  s’occupera	  de	  les	  commander/payer.	  

Ø Evocation	  d’une	  idée	  de	  vidéo	  présentation	  de	  l’AED	  pour	  la	  rentrée	  prochaine	  
(semestre	  printemps	  2016).	  Le	  Marketing	  se	  penchera	  sur	  la	  question.	  

	  
Point	  activités	  extras-‐culturelles	  :	  	  
	  

Ø Lors	  de	  l’apéro,	  ajoute-‐t-‐on	  une	  tirelire	  pour	  des	  dons	  ?	  Faire	  un	  discours	  ?	  	  
o Séverine	  propose	  de	  mettre	  un	  petit	  chaudron	  lors	  de	  l’apéro.	  Les	  

membres	  du	  comité	  présents	  étaient	  assez	  réticents	  surtout	  pour	  des	  
questions	  d’image	  et	  au	  vu	  de	  la	  réaction	  que	  cela	  pouvait	  provoquer	  
chez	  les	  membres	  de	  l’AED.	  

o L’apéro	  étant	  traditionnellement	  organisé	  en	  collaboration	  avec	  
l’ELSA,	  Vincent	  doit	  s’occuper	  de	  récupérer	  la	  part	  de	  l’ELSA	  .	  

o Concernant	  l’escalade,	  les	  membres	  du	  comité	  présent	  sont	  ouverts	  à	  
l’idée	  d’une	  tirelire	  lors	  de	  l’escalade,	  étant	  donné	  que	  le	  vin	  chaud	  
sera	  gratuit.	  A	  ce	  propos	  envoyer	  un	  message	  à	  l’AESPRI	  sur	  
l’organisation	  d’une	  telle	  tirelire	  et	  la	  question	  de	  la	  répartition.	  

Ø Faire	  pub	  casino	  royale	  	  
o Faire	  une	  intervention	  en	  amphi	  pour	  présenter/faire	  de	  la	  pub	  pour	  

notre	  prochaine	  soirée	  casino	  royale.	  
Ø Soirée	  GSEM	  :	  budget.	  	  

o Il	  y	  aurait	  2000.-‐	  à	  mettre	  dans	  la	  soirée	  Co	  organisée	  avec	  la	  GSEM	  
selon	  les	  prévisions	  de	  Vincent.	  

o Demander	  à	  Vincent	  de	  produire	  une	  fiche	  détaillée	  de	  la	  répartition	  
du	  budget	  avec	  explications	  et	  de	  la	  soumettre	  ensuite	  au	  reste	  du	  
comité.	  	  

Ø Escalade	  :	  Vin	  chaud	  (prix	  libre	  :	  tirelire	  +	  marmite)	  +	  faire	  soirée	  et/ou	  apéro	  
o Quand	  :	  jeudi	  10	  décembre	  
o Marmite	  :	  Gravure	  de	  l’AED	  possible.	  Il	  faut	  déterminer	  aussi	  quelles	  

associations	  participent	  pour	  savoir	  si	  c’est	  nous	  qui	  achetons	  la	  
marmite	  (pôle	  évènementiel)	  

o Demander	  à	  M.Monnier	  pour	  participer	  au	  bris	  de	  la	  marmite.	  



o Nous	  faisons	  le	  vin	  chaud.	  
o Dans	  les	  alentours	  de	  l’escalade	  nous	  pourrions	  organiser	  une	  soirée	  

ou	  apéro,	  possiblement	  au	  moulin	  rouge	  (Aed/Elsa	  ?)	  	  
Ø Comment	  partager	  les	  frais	  liés	  à	  l'achat	  de	  décorations	  et	  autres	  (pour	  les	  

soirées)	  entre	  l'AED	  et	  l'ELSA	  
o Moitié/moitié.	  
o Enlever	  les	  dépenses	  de	  la	  soirée	  sur	  les	  bénéfices	  puis	  faire	  le	  partage.	  

	  
Divers	  :	  	  
	  
• Repas	  du	  comité.	  

o Date	  :	  Jeudi	  12	  Novembre	  	  
o Organiser	  un	  Doodle	  	  avec	  les	  propositions	  de	  restaurant.	  
o Il	  a	  été	  convenu	  pour	  le	  moment	  que	  nous	  nous	  	  limiterons	  à	  un	  repas	  payé	  

par	  l’AED	  (y	  compris	  autres	  prestations	  à	  l’exclusion	  des	  polos).	  Et	  non,	  nous	  
n’irons	  pas	  à	  l’hôtel	  Wilson.	  
	  

• Spams	  	  
o Depuis	  les	  aventures	  de	  la	  recherche	  de	  la	  bannière	  perdue	  en	  contrée	  

allemande	  et	  française,	  nous	  recevons	  des	  spams	  de	  Fed	  Ex,	  d’UBS	  et	  autre.	  Il	  
faut	  les	  mettre	  directement	  dans	  la	  boîte	  des	  indésirables	  et	  bloquer	  les	  
adresses.	  
	  

• Bannière	  toujours	  perdue	  ?	  
o Matthieu	  reprend	  la	  recherche	  de	  cette	  bannière.	  Selon	  les	  dernières	  

informations,	  il	  n’y	  a	  même	  pas	  eu	  d’envoi	  faute	  de	  paiement.	  Vincent	  fournira	  
un	  extrait	  du	  compte	  de	  la	  poste	  pour	  voir	  ce	  qu’il	  en	  est.	  
	  

• T-‐shirts	  +	  Vestes	  AED	  ?	  
o Le	  polo	  noir	  est	  jugé	  suffisant.	  Au	  vu	  du	  coup	  exorbitant	  de	  pareils	  achats	  et	  

de	  leur	  intérêt	  limité,	  la	  proposition	  d’achat	  de	  vestes	  ou	  de	  t-‐shirt	  AED	  pour	  
le	  comité	  n’est	  pas	  retenue.	  
	  

• Point	  sur	  réunion	  d’uni	  party	  (Dyna)	  
o Une	  partie	  de	  leur	  comité	  a	  été	  réélu.	  Leur	  dernier	  événement	  a	  visiblement	  

été	  un	  succès,	  uni	  party	  se	  porte	  bien.	  
	  

• Collectif	  vie	  nocturne	  (Kerly)	  
o Kerly	  était	  absente	  de	  cette	  réunion.	  

	  
• Rencontre	  Rectorat	  jeudi	  30	  octobre	  16h15	  

o Conformément	  à	  sa	  fonction	  de	  directeur	  politique	  Universitaire,	  Paride	  était	  
sensé	  aller	  à	  cette	  réunion.	  	  

o En	  conséquent,	  il	  devra	  prendre	  connaissance	  du	  PV	  de	  cette	  réunion	  et	  nous	  
communiquer	  les	  points	  qui	  pourraient	  nous	  concerner	  en	  espérant	  qu’il	  
pourra	  participer	  à	  la	  prochaine	  réunion.	  

	  


