Assemblée générale du Jeudi 13 octobre 2016 :
45 membres présents (au début de l’AG).
Ouverture de l’Assemblée à 18h55
1) Mot de la Présidente
La présidente se présente à tous, elle ajoute qu’elle est très heureuse d’être là. Elle
présente l’ordre du jour, qui a été établi comme suit :
- Introduction;
- Approbation du PV de l'Assemblée générale du 1er octobre 2015 et de l’Ordre du
jour
- Rapport d’activité;
- Rapport de trésorerie;
- Acceptation des comptes;
- Décharge du Comité;
- Élection du nouveau Comité et des vérificateurs aux comptes;
- Questions.
L’OJ est approuvé à l’unanimité (45).
Le PV de l’AG du 1er octobre 2015 est approuvé à 41 voix pour contre 4 abstentions.
2) Rapport d’activité de l’année 2015-2016 :
-

La soirée des parrainages du 8.10.2015
Raid Cross 13.10.2015
La Soirée Casino Royale (The Crash of Wall Street) avec « ELSA » et « Casino du
lac » du 20.10.2015
Apéro d’halloween du 29.10.2015 au Bout d’la rue
Escalade, 9.12.2015
Apéro de Noël du 17 décembre au Café des Voisins
Tournoi universitaire de football du printemps 2016
Soirée Droit VS GSEM du 16.03.2016 au Baby Boa
Apéro Droit Médecine du 7.04.2016 au café des Voisins
Forum Emploi Droit du 12 au 26.04.2016 avec l’Uni emploi, la Faculté du droit et
l’Elsa
Le barbecue de fin de l’année du 24.06.2016 u Welcome days u Accueil et la
rentrée
La soirée du droit du 28.09.2016. Brasserie des Halles de l’île et Baby Boa

3) Rapport de trésorerie
Vincent présente le bilan d’ouverture de l’association. Deux graphiques sont présentés
l’un récapitulant les entrées durant l’année et l’autre les sorties. Il met l’accent sur le
barbecue de la fin d’année qui a récolté beaucoup d’argent. I

l finit sa présentation sur la perte de 1'746.85 CHF qui n’ont pas été acquis du fait de la
non obtention des subventions. Oyuka précise que si nous avions reçu les subventions
nous aurions pu obtenir jusqu’à 5'000 CHF de subventions.
C’est au tour des vérificateurs aux comptes de prendre la parole. Seul Benjamin Ley est
présent ce soir, mais Frédéric Moioli l’a convié à lire une lettre qu’il a soigneusement
rédigé en Australie.
Alexandre Schwab demande où en est la récupération des subventions de l’année
passée. Vincent annonce qu’il ira plaider notre cause à la commission pour essayer de
récupérer les subventions. Alexandre Schwab précise qu’il est possible de récupérer les
subventions en retard et donc que la perte n’est pas encore certaine.
Gaetan Van Campenhoudt demande au trésorier si il ne réalisera pas les mêmes erreurs
que l’ex trésorier qui n’avait pas communiquer avec Vincent à propos des subventions.
Vincent fait part que justement il communiquera avec le nouveau trésorier pour ainsi lui
transmettre toutes les informations nécessaires.
4) Acceptation des comptes
Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs au compte. Ils sont acceptés à 45
voix pour contre 1 abstention.
5) Décharge du Comité
Le vote en bloc pour la décharge du Comité a été approuvé à 44 voix pour contre 1
abstention.
La décharge du Comité a été acceptée à 35 voix pour contre 10 abstentions.
6) Election du Comité
Président : Quentin Markarian élu à 44 voix pour contre 1 abstention.
Vice-Président : Vincent Moret élu à 42 voix pour contre 2 abstentions et 1 voix contre.
Secrétaire Général : Kerly Acosta élue à l’unanimité.
Trésorier : Benjamin Vignieu élu à l’unanimité.
Directeurs de Pôle :
Pôle marketing : Sébastien Garcia élu à l’unanimité.
Pôle sportif : Maide Karaca élue à l’unanimité.
Pôle politique universitaire : Oyunbileg Batbuyan élue à l’unanimité.
Pôle événementiel : Samantha Brisotto élue à l’unanimité
Membres des pôles :
Pôle marketing :
- Shirine Rossi
- et Kerly Acosta sont élues en même temps à l’unanimité.

Pôle politique :
- Séverine Michoud,
- Matthieu Pichon,
- Gaétan Van Campenhoudt,
- Ekaterina Tracey
- et Shirine Rossi sont élus en même temps à 41 voix pour contre 4 abstentions.
Pôle événementiel :
- Shirine Rossi,
- Meritxell Angelats
- Maide Karaca
- Jérémy Riccardi
- Dylan Frossard sont élus en même temps à l’unanimité
Vérificateurs aux comptes : Klara Xhaja et Walid Liraqui se présentent. L’élection en
bloc a été approuvée. Ils sont élus à l’unanimité.
7) Dernier message de l’ancienne Présidente
Elle remercie tout le monde d’être venu si nombreux ce soir et elle souhaite féliciter
toutes les personnes fraichement élus.
L’Assemblée est clôturée à 20h20.

Fait le 13 octobre 2016.

Pour le Comité AED : Quentin Markarian

