
Assemblée générale du Jeudi 5 octobre 2017  

45 membres présents (au début de l’AG). Ouverture de l’Assemblée à 18h20 

1) Mot du Président 

Le président se présente à tous, il est heureux d’être là. Il présente l’ordre du jour, 
qui a été établi comme suit :  

o Introduction 
o Approbation de l’Ordre du jour et du PV de l’AG du 13 octobre 2016  
o Modification des statuts 
o Rapport d’activité 
o Rapport de trésorerie 
o Acceptation des comptes 
o Décharge du Comité 
o Election du nouveau Comité et des nouveaux vérificateurs-trices aux 

comptes 
o Questions 
o Apéro 

 
L’OJ est approuvé à l’unanimité (45). Le PV de l’AG du 13 octobre 2016 est 
approuvé à 41 voix pour contre 4 abstentions.  

2) Modification des statuts  

o Langage épicène  
- Discours pour : Quentin Markarian  
- Discours contre : Matthieu Pichon  

o 2 vice-présidents (art. 12) 
o 2 directeurs du pôle marketing (art.15bis) 

- Questions quant à l’utilité de cette proposition. La réponse est apportée 
par les membres du bureau. Ils considèrent qu’un seul directeur ne peut 
pas s’occuper de toutes es pages et boite mail de l’AED, en sachant que la 
secrétaire doit être moins chargée dans son travail. 

o Election et mandat (art. 13) : Toute personne prétendant se présenter à un 
poste du bureau doit avoir effectué une année de mandat dans une 
association ou organe de l’université. A défaut des candidats qui remplit les 
critères de l’alinéa précédent, cet article est dérogé.  



o Création d’un pôle professionnel  
- Remarques du président de l’ELSA. Il considère que la création du pôle 

rentre en conflit direct avec le but de l’ELSA.  
Le comité répond que les buts sont différents. Ce pôle étant destiné à 
avoir des postes de stages permettant d’améliorer le bagage académique 
et professionnel des étudiants en droit. Entre autres, des stages qui 
pourront être validées en tant qu’une option à l’université.  

La majorité de 2/3 ayant été requise et aucune proposition n’ayant remplit cette 
condition, aucune proposition n’a été accepté par l’assemblée. Par conséquent, les 
statuts n’ont pas été modifiés.  

 

3) Rapport d’activité de l’année 2016-2017:  

o Welcome days 16-09.2016  
o Semaine du 19.09.2016 : Accueil et rentrée 
o Mercredi 28.09.2016 : La soirée du droit aux Brasserie des Halles de l’île et 

Baby Boa 
o Jeudi 13.10.2016 : Assemblée Générale  
o Mercredi 19.10.2016 : 1ère réunion de comité  
o Jeudi 20.10.2016 : Soirée des parrainages  
o Lundi 24.10.2016 : Partenariat LLM FALL TOUR à l’Hôtel Métropole 
o Mercredi 2.11.2016 : 2ème réunion de comité 
o Jeudi 3.11.2016 : Apéro AED-ELSA au Café des Voisins 
o Mercredi 23.11.2016 : 3ème réunion de comité   
o Lundi 28.11.2016 : Repas de comité chez Shirine  
o Jeudi 1.12.2016 : Apéro AED-ELSA à l’Irish Bar 
o Vendredi 2.12.2016 : Huitièmes de finales tournoi de Futsal 
o Lundi 5.12.2016 : 4ème réunion de comité 
o Lundi 12.12.2016 : Escalade avec ADESPY, AESPRI, AETI, ALMA,  

Think-Out, MEG 
o Lundi 19.12.2016 : Réunion AED-ELSA à propos de la soirée de Noel au 

Terreau 
o Mercredi 21.12.2016 : Soirée de Noel AED-ELSA au Terreau  
o Mardi 24.01 : Accueil et visite de l’UNIGE à un groupe d’étudiants en droit 

de la PUC-SP (Sao Paulo).  
o Mardi 28.02 : 5ème réunion de comité  



o Mardi 28.02 : Fûts de l’AFU 
o Vendredi 3.03 : Verre de l’amitié AED-ELSA 
o Lundi 6.03 : AFU : Séance du pôle vie étudiante 
o Mercredi 8.03 : Journée internationale des droits des femmes. Collaboration 

Thinkout 
o Jeudi 9.03: Journée des Associations de la CUAE 
o Lundi 13.03 : Conférence de Pousse Pouce. Intervention de L’AED 
o Mercredi 15.03 : 6ème réunion de comité  
o Mercredi 15.03 : AFU : Séance publique à la Datcha 
o Jeudi 23.03 : Apéro AED 
o Lundi 27.03 : AG de l’AFU 
o Mercredi 29.03 : 7ème réunion de comité  
o Lundi 3 et mardi 4.04 : FUGE : Festival Universitaire Genre & Egalité 
o Lundi 3.04 : Soirée LGBT du FUGE en collaboration avec la Law Clinic, 

Thinkout.  
o Jeudi 6.04 : AFU : Olympiades 2017 
o Mercredi 12.04 : 8ème réunion de comité  
o Mercredi 12.04 : Apéro de l’AED à La Muse Gueule puis Soirée au Moulin 

Rouge 
o Jeudi 13.04 : Premier rendez-vous dans les locaux d’Ernest and Young.  
o Mardi 25 avril : Table Ronde sur la thématique « Genre et Droit » co-

organisé avec la Faculté de Droit, le Service Egalité, Law Clinic, AEEG, 
Thinkout, Amnesty Unige 

o Mercredi 10 mai : 9ème réunion de comité 
o Mercredi 17 mai : Journée contre l’Homophobie 
o Vendredi 9 juin : Visite d’étudiants de l’Université de Leicester 
o Samedi 10 juin : Apéro de fin d’année au Café du Lys 
o Vendredi 16 juin : Soirée de l’AED au Théatre 

 
3) Rapport de trésorerie   
Benjamin présente le bilan d’ouverture de l’association.    
C’est au tour des vérificateurs aux comptes de prendre la parole. Ils recommandent 
d’être plus précis sur les comptes. Etant donné qu’il y avait un retard quant aux 
dates des tickets et évènements. Plus particulièrement quant au voyage de l’ECAV.  
  
4) Acceptation des comptes  
Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs au compte. Ils sont acceptés à 
45 voix pour 0 contre et 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 : Kerly Acosta élu à 44 voix pour contre 1 abstention.  
Vice-Président : Renat élu à 42 voix pour contre 2 abstentions et 1 voix contre.  
Secrétaire Général : Aïcha Othman à l’unanimité.  
Trésorier : Johan Tranchellini élu à l’unanimité.  
 
Directrice du Pôle marketing : Celine Moss 
Directrice du Pôle événementiel :  Mariana Santos Luis 
Directrice du Pôle sportif : Chema Ouasti, Samy Tabet à l’unanimité.  
Directeur du Pôle politique universitaire : Samy Tabet à l’unanimité  
 
Membres du Pôle marketing :  

o Maide Karaca et Soizi Zyc  sont élues en même temps à l’unanimité.  
  

Membres du Pôle politique :  
o Diana de Carvalho  
o Jasmin Wuethrich 
o Ivan Dekoninck Bruhin 
o Dush(yantha) Janith Piyadigamage 
o Clara Samson 

- sont élus en même temps à 41 voix pour contre 4 abstentions 
 

Membres du Pôle événementiel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Soizic Goetz  
o Aïda Qailouli  
o Mélanie Lopes de Brito : 
o Ivan Dekoninck Bruhin 
o Catia Parente 
o Léonie Baumgartner 
o Pietro Milic 
o Clara Samson 
-- sont élus en même temps à l’unanimité  



 
 
Election unanime des vérificateurs aux comptes :  
Walid et Andre Ribero. 
 
Dernier de l’ancien Président 
Il remercie tout le monde d’être venu si nombreux ce soir et il souhaite 
féliciter toutes les personnes fraichement élues.   
 
L’Assemblée est clôturée à 21h30.  
 

Fait le 5 octobre 2017.  

 

Pour le Comité AED : Kerly Acosta  


