Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 10/12/2015:
Membres présents (9) : Oyuka, Dyna, Samantha, Séverine, Shirine, Vincent, Quentin,
Matthieu, Paride.
Membres non-présents (1) : Kerly.
Ouverture de la réunion à 12h13
Point Marketing :
•

•

Selon Matthieu, beaucoup d’étudiants sont dans l’attente des sondages, mais
malheureusement il y a déjà trop de publication sur la page facebook de l’AED, il ne faut
pas les surchargé. Les sondages ne seront pas publiés avant les vacances de Noel.
Kerly a pris contact avec Matthieu et un article à propos du pole sportif devrait naitre de
cette collaboration.

Point Politique universitaire :
Paride, qui participe au cours d’ « Introduction au droit Chinois » nous fait part que certains
étudiants sont déçus qu’il n’y est pas de note à la fin de cette matière.
Point Trésorerie :
L’état des comptes est plutôt positif, on est partiellement riche grâce à nos 5'800 CHF. C’est
la raison pour laquelle les autres associations nous on fait payer le vin chaud pour
l’escalade.
Point activités extras-académiques :
• Apéro de Noel :
On est tous super content car celui-ci aura lieu au café des voisins.
Samantha doit appeler la Migros pour commander dans les 100 CHF de plateaux de petits
canapés. Séverine elle s’occupe de contacter les professeurs pour faire des annonces dans la
plupart des cours de Bachelor et de Master.
Sachant que l’AEMG a déjà fait un apéro au café des voisins il serait possible de collaborer
avec eux pour organiser un prochain apéro.
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Prochaine soirée avec GSEM :

Avant de passer à l’organisation de cette soirée, Séverine et Samantha tiennent à nous
informer qu’elles en d’autres perspectives d’avenir pour les soirées de droit :
- Le Bypass propose de faire une soirée sur le thème de l’après-ski.
- Et une soirée au moulin rouge. D’après Oyuka, c’est un endroit qui est devenu
d’avantage utilisé par la plupart des associations universitaires.
Après vote démocratique (7 voies pour et 2 voies contre) la collaboration avec GSEM est
acceptée et les deux propositions plus haut sont refusées.
Qui va donc organiser cette soirée ? Création d’un comité GSEM-AED-ELSA : Avec un
membre de chaque association. Vincent Moret représente les intérêts de GSEM. Quentin
Markarian représente les intérêts de L’ELSA. Il ne manque plus qu’un membre de l’AED.
Séverine Michoud est élue au comité d’organisation de la soirée.
A la suite d’une discussion avec l’ELSA et GSEM, on a déterminé le lieu d’une boite de nuit :
le Baby Boa.
Si la 1ère soirée avec GSEM marche bien on peut repartir sur l’exploitation du bal HECDROIT. Pour le second événement il sera plutôt au semestre d’automne 2016.
Divers :
•
-

•
-

Compte rendu de l’AD de la CUAE par Matthieu : 09/12/2015 :
par rapport aux logements universitaires : la Ciguë : Il y a 3 salles assez grande pour les
étudiants que l’on pourrait louer. Il faut entrer directement en contact avec la Ciguë
pour les louer.
Ils veulent faire une journée des associations, différent des « Welcome days », se serait
le mardi de la deuxième semaine de la rentrée. Il louerait tous les halls des bâtiments
universitaires. Un vote est donc effectué pour la participation à cette journée et la tenue
d’un stand ; celui ci est accepté à l’unanimité.
Compte rendu de la réunion de l’AFU (Pole assemblée des délégués à la vie
estudiantine) par Shirine: 07/12/2015 :
Ils ont revue le calendrier et l’agenda de l’AFU. Ils veulent mettre en lien les différents
évènements de chaque association, dans des bâtiments différents = faculté
Si on fait un événement on peut le partager sur le Facebook de l’AFU et ils en feront
aussi un peu de publicité.

Mot de la présidente :
Elle est contente du travail effectué, souhait que le semestre de printemps aille dans ce sens.
Elle convie le comité à venir participer au stand vin chaud dans le hall d’uni mail ☺ .
La séance est levée à 12h49.

