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La réunion commence à 18 h 25. 
 
Cassandra T., co-présidente, prend la parole. 
 
Elle commence par rappeler qu’il s’agit de la dernière réunion du comité avant l’AG du 19 
octobre prochain. La séance sera divisée en 2 parties : d’une part, une présentation de l’AED 
pour les potentiels nouveaux membres présents ; d’autre part, une réunion du comité (avec un 
accent mis sur les préparatifs du bal). 
 
Il est convenu de faire un tour de table pour une présentation de chacune des personnes 
présentes. 
 
Ensuite, une présentation de l’AED est faite, et ce respectivement par chacun des responsables 
de pôles ainsi que par le Bureau.  
 
(Pause de 15 minutes) 
 
 
S’ensuit la réunion du Comité proprement dite 
 
Pôle soutien (Louna) : on est encore sur la rédaction du Tremplin (Tremplin 2 et 3). Il sera fini 
avant l’AG. 
 
Pôle évènementiel (Océane) : la soirée au bar de la plage s’est bien passée. On a vendu toutes 
les boissons avant 3h30 ; il faudra répartir les bénéfices en 3 (avec l’ELSA et LCS). Il y a eu 
environ CHF 200 de bénéfice. Demain (6 octobre) il y aura la soirée au Village du soir en 
collaboration avec l’AESPRI, LCS et ELSA. On veut y organiser un tournoi de beerpong. On 
a eu l’idée de demander au Village du Soir si on pouvait tenir un bar à shots pendant le 
beerpong. On aura déjà fait 2 soirées depuis la rentrée : une en boîte, une au bar de la plage. Le 
pôle a l’ambition de découvrir de nouveaux endroits et d’apporter un peu de changement aux 
évènements.  
 
Pôle professionnel : pour rappel, il faudrait recontacter l’étude Schellenberg Wittmer. 
 
Le 18 novembre en salle MR 090, il y aura la session aux fins d’élire un nouveau professeur 
ou une nouvelle professeure de droits réels. On aimerait que vous y soyez nombreux. 
 
Si vous avez des doléances : nous sommes représentés au CPF (Conseil participatif). On a à 
peu près 4 séances ordinaires au cours de l’année ; il y a 6 professeurs, la Doyenne, les 
conseillères aux études, et 4 membres collaborateurs. On a un ordre du jour à chaque fois. Pour 
représenter correctement et démocratiquement les étudiants, ce serait intéressant d’avoir votre 
retour. Y a-t-il des choses/doléances que vous avez en tête ?  
 
La problématique des erreurs de notation est soulevée. Une de nos idées, c’était de modifier le 
règlement d’études pour régler ce problème. Auriez-vous d’autres idées pour compenser le 
dommage qui en découle ?  
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Il faudrait davantage de transparence au niveau des critères de notation ; où est-ce qu’on gagne, 
perd des points à un examen ? Par ex., le fait de ne pas avoir de grille de correction, ou de ne 
pas voir l’énoncé avec un QCM peut poser problème. 
 
Par ailleurs, il est proposé, dans les cas où il est impossible de mettre une version PDF du 
document sur Moodle, que le prix des polycopiés à la centrale soit à tout le moins correct.  
 
A la lumière de récents incidents choquants, la problématique des personnes non désirables, 
étrangères au bâtiment d’Uni-Mail, est soulevée. Un débat sur ce sujet s’ensuit. Une 
proposition serait par exemple que tout le monde puisse entrer dans la bibliothèque, mais que 
l’on doive s’enregistrer à cette fin. 
 
Le bal : Le bal aura lieu le 14 octobre 2022 de 19h à 3h. Un grand merci au pôle communication 
pour tous ses efforts dans la publicité et le relai de l’information au sujet du bal. Il faut continuer 
dans ce sens, continuer à faire de la publicité.  
 
La décoration : est-ce qu’on décore ou on ne décore pas ? Il y aura des tables, et il y a des petits 
bouquets sur les tables hautes. Certains estiment qu’il vaut mieux ne pas décorer, ou très peu 
(hormis l’entrée). Une discussion à propos de la décoration du bal a lieu. 
 
S’agissant des colis pour la tombola, il faut les apporter le soir même.  
 
Qu’est-ce qu’il y a à faire le soir du bal ? Y a-t-il besoin de personnes pour aider ? Il faudrait 
en effet une réserve de membres de l’AED qui soient disponibles pour le jour du bal.  
 
Petite précision : il serait bien que les membres de l’AED facilitent la transition après le show 
des danseuses, en rejoignant immédiatement la piste de dance. 
 
Il faudrait savoir précisément à quels moments vont arriver les personnes qui fournissent des 
prestations pour le bal. On sait que les nettoyeurs y seront de 7h à 9h le lendemain.  
 
Cassandra T. conclut la réunion.  
 
Elle rappelle qu’il s’agit de son dernier comité sous sa co-présidence. Elle rappelle que la 
prochaine Assemblée Générale aura lieu dans deux semaines. 
 
Si vous voulez devenir membre, il faudra donc être présent le 19 octobre 2022 à 18h15. Il 
faudra à cette occasion se présenter, expliquer pourquoi on souhaite rejoindre l’AED. 
 
Une question se pose s’agissant des personnes qui se présentent en tandem pour certains 
postes : est-ce que l’on vote pour elles en bloc, ou individuellement ? 
 
Cassandra termine son discours avec des remerciements.  
 
Les membres (et non membres) sont invités à se procurer un billet pour le bal auprès d’André.  
 
 
La séance est levée à 20 h 25. 
 


