Association des Etudiants en Droit

Université de Genève

Procès-Verbal de la réunion du 12 Septembre 2016:
Membres présents (5) : Oyuka, Samantha, Séverine, Vincent, Quentin. + André, Jérémy,
Dylan (membres actifs) + apparition exceptionnelle de Gaëtan.
Membres non-présents (4) : Dyna, Kerly, Shirine, Matthieu, Paride.
Ouverture de la réunion à 18h12.
Welcome days :
a. Planning : Nous effectuons un rapide tour de table pour remplir le planning.
b. Questionnaire : En collaboration avec Amnesty nous avons décidés de créer un
questionnaire qui sera diffusé le jour des Welcome days. Celui ci portera sur des
questions juridiques.
c. Prix : Quel est le prix gagné à la fin de journée ? Eventuellement des entrées offertes à
notre prochaine soirée. Amnesty a également décidé de mettre en jeu des gourdes.
Quid des constitutions que nous sommes censé distribuer le jour des WD ? Il faudra les
chercher jeudi ou vendredi. + Imprimer fichier de présentation de l’association et en faire
environ 400 copies. Pour les Welcome days + 3 premier jours de la rentrée.
3 premiers jours de la rentrée :
Il faudrait tenir le stand AED avec le stand d’information de la faculté. S’organiser
également pour les subventions et récupérer les subventions sur le stand dans le hall
d’unimail d’après Oyuka. Selon Vincent, il vaut mieux le faire en cours. Au final tout le
monde est d’accord pour faire les deux et récolter un maximum de subventions. Il faudra
organiser le stand la première semaine.
Apéro et Soirée de la rentrée :
Concernant la soirée, celle ci devait avoir lieu le 28 septembre. Mais GSEM organise une
soirée à ce moment donc on déplace. L’idée est d’organiser un apéro + soirée le même soir.
Donc brasserie des halles de l’île et la soirée se suivrait jusqu’au baby boa.
On déplace ceci au Mercredi 5 octobre 2016.
Vincent s’occupe pour l’instant de l’organisation de cet événement. Il a déjà réussi à
négocier des shots à 5 chf pour la tequila et la vodka uniquement. Mais pas de réduction
pour les autres boissons.
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Assemblée Générale :
Pas encore de date fixée. Mais celle-ci devrait avoir lieu fin septembre-début octobre.
Chaque membre actuel devrait réaliser un rapide carnet de bord afin d’expliquer ce qu’il a
fait durant l’année, quels éventuels problèmes il a rencontré et quels sont les conseils pour
la future personne qui reprendra son poste. Cette tâche doit être effectué pour le 26
septembre.
Le secrétaire est également chargé d’effectuer des attestations associatives pour tous les
membres du comité.
Parrainage et Etudiants chinois :
10 étudiants chinois, 9 filles et 1 garçon venant de Chine sont arrivés à Genève il y a très
peu de temps. Ils doivent s’intégrer et nous sommes là pour les aider, il faut qu’il soit
parrainer par nous directement. Il faut trouver des activités à faire avec eux pour leur faire
visiter la ville.
Conseil participatif :
2 propositions par Oyuka :
- Dans un premier temps, il faudrait plus de lien avec le caractère procédural dans les
cours. Dans les matières de droit de fond par exemple il n’y a que très peu de lien avec
comment, auprès de qui recourir. Notamment en droits fondamentaux, droit du travail,
exécution….
- Dans un second lieu, des élèves de 1ère année de Bachelor trouvaient que la répartition
pour les oraux d’histoire du droit n’était pas équitable. En effet, un élève ayant deux
examens devrait êtres dans les premiers à passer à l’oral tandis que ceux qui en ont
beaucoup devraient passer à la toute fin de la session.
La séance est levée à 18h54.

