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La séance commence à 18 h 25. 
 
Les présidentes prennent la parole et invitent les membres de l’Assemblée à une brève 
présentation individuelle de soi-même (prénom, année d’études à la Faculté, poste au sein de 
l’AED, centres d’intérêt). 
 
Cassandra prend la parole et souligne l’importance de l’engagement de chacun. An Ting prend 
la parole et insiste sur le fait que les membres sont aussi essentiels que les Responsables de 
Pôle et le Bureau ; qu’en s’engageant à l’AED, on doit participer à l’AED. Elle rappelle 
l’importance de la communication, pas seulement avec les Responsables, mais entre les 
membres aussi.  
 
Présentation des Pôles par les Responsables 
 
1) Pôle Évènementiel  
 
Laura prend la parole. Le pôle organise actuellement une soirée (elle n’a pas encore été 
annoncée dans les amphithéâtres), qui aura lieu le jeudi 28 octobre et ce, avec d’autres 
associations, notamment ELSA, LCS, etc. Cette soirée sera précédée d’un beer pong. Il y aura 
un nombre limité de personnes. Elle sera suivie d’une soirée au village du soir. A noter que 
c’est une soirée déguisée et il est prévu qu’il y ait des prix pour les meilleurs déguisements.  
José prend la parole. Il évoque la possibilité d’organiser une fondue au marché de Noël avant 
les vacances de décembre. Un Google doc sera mis à disposition sous peu, sachant que la table 
doit être réservée bientôt. Laura précise qu’ils ne savent pas encore si l’AED pourra 
subventionner la fondue.  
José relève que le pôle envisage des petites soirées après la soirée d’Halloween. Ce sera peut-
être au Datcha, l’idée étant de monter des équipes de 40-50 personnes pour faire un tournus, 
des rencontres, etc.  
José évoque l’idée d’organiser un Laser Game. Laura et José ont déjà contacté le Laser Game 
de Genève et il y a la possibilité de faire des prix étudiants. Laura demande à l’Assemblée à 
qui cela intéresse de participer à un Laser Game. La majorité des personnes présentes lèvent 
leur main.  
 
2) Pôle Relations facultaires 
 
Livia prend la parole. Elle présente les activités du pôle RF. Ce pôle s’occupe du bureau des 
plaintes ; par ex. s’il y a des problèmes avec des profs, des cours, etc., c’est le travail du pôle 
de faire quelque chose pour améliorer la situation. Le pôle représente également l’AED à 
l’égard des autres associations.  
Le pôle avait déjà lancé un projet pour le bâtiment d’Uni-Mail, avec des revendications par ex. 
pour changer les horaires de la bibliothèque et résoudre le problème de manque de places de 
travail. Le pôle va essayer de relancer ce projet.  
Un autre projet est d’essayer d’avoir une semaine de révision au semestre de printemps avant 
les examens. Cassandra relève qu’il faudrait intervenir auprès du Conseil participatif pour cela.  
Livia ajoute que le pôle voulait essayer de faire des groupes de travail pour les étudiants, par 
ex. faire des groupes d’environ 10 personnes pour travailler ensemble.  
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3) Pôle Sportif 
 
Alexandre prend la parole. Concernant la course de l’Escalade, Alexandre demande à 
l’Assemblée de procéder à un vote pour savoir si les participants veulent faire 2 tours ou 3 
tours. Une majorité des personnes concernées se prononce en faveur de 2 tours. Le prix de la 
course s’élève à CHF 40.-. 
Alexandre propose d’aller courir tous les dimanches et accessoirement aussi de pratiquer 
d’autres sports collectivement.  
Le pôle envisage un événement de Sumo en décembre. 
 
4) Pôle Soutien 
 
Louna prend la parole. Il y a actuellement 5 personnes au pôle soutien. Si des personnes sont 
intéressées, il y aurait encore besoin de 2 personnes, mais pas forcément dans l’immédiat. 
Louna relève que pour faire partie du pôle soutien, il faut être au moins en 2ème année de Droit 
(pour pouvoir donner des conseils sur les matières).  
Le pôle a déjà eu une conférence cette année (Comment réussir sa première année). Il y en aura 
encore pour les contrôles continus et les examens. 
Chaque année le pôle essaye d’entretenir le Tremplin. L’année dernière An Ting avait 
commencé à le faire pour les options. An Ting intervient et invite celles et ceux qui ont fait des 
options à contribuer à la rédaction du Tremplin. An Ting explique ce qu’est le Tremplin et 
souligne qu’il faut le remettre à jour toutes les années. 
 
Louna ajoute qu’elle aimerait réintroduire les Permanences (qui consistent en de l’aide 
apportée pour les cours et l’intégration des étudiants). L’idée est de faire quelque chose de 
moins régulier que ce qui a été fait par le passé. 
De plus, le pôle compte encore alimenter les pages du site internet, par ex. celle où des notes 
de cours sont mises à disposition. 
 
5) Pôle Professionnel 
 
Cameron prend la parole. Il y a eu plusieurs conférences l’année passée. Le pôle envisage de 
refaire une conférence avec Lenz & Staehelin. 
Il y a l’idée de faire un débat Hotellier / Sträuli, avec éventuellement la collaboration de la 
LCS. 
Cameron ajoute que l’objectif serait de faire une présentation PowerPoint de l’AED et du pôle 
professionnel, pour pouvoir faire un petit entretien avec les études afin qu’ils nous envoient 
des offres de jobs, stages, et ainsi de permettre à l’AED de puiser dans ces contacts ces 
prochaines années. 
Il y a l’idée d’organiser des rassemblements en petite comité autour de 20 personnes par ex. 
avec des anciens étudiants qui sont maintenant dans la vie professionnelle, ce qui permettrait 
par ex. d’aller parler directement à ceux qui sont en stage d’avocat. 
Il faudrait voir avec la trésorerie et le pôle évènementiel pour ces évènements. 
 
6) Pôle Communication 
 
Tania et Camille prennent la parole et expliquent qu’il y a deux projets en vue. L’idée serait de 
faire un pull pour AED et un pull pour la Faculté de Droit. Elles demandent à l’Assemblée si 
ça l’intéresse. L’Assemblée répond favorablement.  
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Il est relevé qu’il faut voir avec la boutique de l’UNIGE pour le pull « Faculté de Droit ». Elles 
invitent les membres à leur communiquer des descriptions pour les pulls.  
Tania et Camille constatent que le site Facebook est inactif, pour ne pas dire « mort ». L’idée 
serait d’essayer de le relancer.  
 
Bal 
 
Thomas prend la parole. Audrey et Thomas vont prendre le relai du bal pour l’année prochaine. 
Concernant le bal cette année, les billets de tombola seront mis en vente ce mercredi 20 octobre 
de 9h45 à 11h15 et ce jeudi 21 octobre de 11h45 à 13h15. L’idée est qu’il y ait le plus de gens 
possible qui achètent les billets avant le bal. Les billets sont à CHF 5. La liste des lots se trouve 
sur la page Instagram de l’AED.  
 
Emploi de l’écriture inclusive 
 
Cassandra prend la parole. L’année passée l’AED utilisait l’écriture inclusive dans ses mails à 
l’externe. Il est décidé de procéder à un vote quant à savoir si celle-ci sera utilisée cette année 
(étant précisé qu’il s’agit des correspondances avec des tiers, donc hors AED). 7 personnes 
votent contre. L’emploi de l’écriture inclusive est donc accepté à la majorité des voix 
exprimées. 
 
La séance prend fin. José et Laura prennent la parole pour inviter l’Assemblée à se diriger vers 
le Flanagans pour la soirée teambuilding.  
 
La séance est levée à 19 h 17. 
 


