Assemblée Générale de l’Association des
Etudiants en Mathématiques (AEM)
mercredi 16 octobre 2019
La séance commence à 18h10.
Sont présents: Vassiliki Beris (AEM), Louis de Forcrand (AEM), Victor Daniel
(AEM), Laurent Rohrbasser (AEM), Lucie Ben Amor (AEM), Dimitri Conza (AEM),
Jerson Rodriguez (AEM), Vincent Dumoncel (AEM), Adrien Perroud (AEM), Léo
Nicollier (AEM), Rawda Bouricha (AEM), Megan Howarth (AEM), Thomas Trigo
Trindade (AEM), Loïc Gaillard (CUAE), Nelson Amici (CUAE), Aman Morkor
(AEM), Tony Morel (AEM), Juraj Rosinsky (AEM), Terence Wenger (AEM), Gaëtan
Kuhn (AEM), Lucia Camenisch (AEM), Virginie Bonnier (AEM), Elif Ceylan (AEI),
Ausra Pogozelskyte (AEI), Mathieu Logeais (AESc), Audrey Blein (AEM), Vera
Bossart (AEM), Agnès Haldi (AEM), Benjamin Verhoeven (AEM).
Ordre du jour :
1. Comptes:
Organisation d’une AG EXTRAORDINAIRE le mercredi 23 octobre 2019 à 18h00
afin de clôturer les comptes.
2. Remerciements et rapports de gestion
Retour sur le travail de l’AEM cette année:

- Deux soirées Datchas, dont une en collaboration avec les informaticiens.

Beaucoup de monde motivé pour aider / ranger; c’était chouette. But de l’année
2019/2020: viser 2 soirées Datchas.

- Repas de Noël: environ 80 personnes.
- Repas de Pâques: Bien aussi. Retours positifs d’Annick.
- Soirées Jeux: Merci au comité jeux d’avoir organisé!

- Tournois Smash et Mario Kart
- Soirée Jass
- Tournoi de Beer-Pong annulé, pour cause pas assez de participants.
Merci à tous ceux qui ont aidé, participé et rendu cela possible.
Vote pour l’approbation de l’année (décharge de la responsabilité) : Année approuvée
à l’unanimité.
3. Présentation Faîtière

• Présentation de la CUAE (Conférence etc) par Dominique et Nelson:
La CUAe est une association faîtière de l’Unige. Elle sert à gérer les liens entre les
associations. Elle existe et fait ce travail depuis 1971, et travail à un niveau global
dans l’université.
Elle ne voit pas l’intérêt que l’AEM rejoigne l’AESc en quittant la CUAe. Par
exemple, l’AEL fait partie des deux, et laisse le travail de coordination avec
l’université à la CUAe.
En somme ce n’est pas le bon moment de quitter la CUAe.
Question d’Ausra: Financièrement, que se passe-t-il si l’AEM fait partie des deux?
Réponse: Il faudrait créer un nouveau statut. Il y a une grande histoire concernant les
plaquettes. Selon la CUAe, il n’y aurait pas de garantie que l’AESc puisse nous
fournir des plaquettes semblables.
Question de Lucie: Chaque volée de la section de Maths est petite, ne serait-il pas
mieux d’avoir un bon contact avec le décanat de Sciences plutôt qu’un contact bof
avec l’Université dans sa globalité?
Réponse: Cette année, le contact a laissé un peu à désirer… Néanmoins, il y a quand
même eu des échanges de mail etc. Selon la CUAe, il y a aussi une manque de
collaboration avec l’ensemble des associations de l’Université des Sciences, ce qui
est dû à la distance entre les universités aux horaires difficiles.
En somme, il n’est pas nécessaire de sacrifier la réponse au niveau de l’Université
dans son intégralité pour restreindre celle-ci au niveau de la Faculté des Sciences.

• Présentation de l’AESc: Par Mathieu Logeais.
Cette association représente toutes les associations de la Faculté des Sciences auprès
du décanat de la faculté. Est d’ailleurs en bon termes, et a des bons liens avec celuici.

Raisons de scission:
1. AESc se veut apolitique.
2. Volonté d’être mieux représentés.
Selon l’AESc, le fait de quitter la CUAe au profit de l’AESc n’implique aucun
changement financier pour l’AEM.
A souligner, que l’AESc ne veut pas être en opposition avec la CUAe mais être
simplement une faîtière indépendant avec ses propres combats.
Intervention CUAe: Sont en accord avec les points de l’AESc mais
1. en opposition avec leur volonté de se considérer comme faîtière universitaire. La
CUAe veut qu’ils travaillent ensemble sans que cela n’engendre de conflit. Le
problème d’avoir deux faîtière est que cela force à un choix entre AESc et CUAe.
Ceci remet ainsi en question le fait de travailler ensemble.
2. Le problème est davantage lié avec la crédibilité des étudiants face au décanat. Si
le décanat ne va pas dans le sens des étudiants, la CUAe est présente pour
défendre les étudiants face au rectorat. (Notamment arrivé récemment pour des
étudiants en Pharmacie). Ils encouragent donc la création de l’AESc mais ils
affirment que c’est affaiblir la force et la crédibilité des étudiants face au rectorat.
3. De plus, question pratique, il n’est pas possible de séparer la faîtière du syndicat.
Réponse AESc: La CUAe se définit comme un mouvement anti-capitalise et n’est
donc pas apolitique. Les membres du comité de l’AESc sont contre le fait d’être
frontal envers les instances universitaires.
Réponse CUAe: Les interactions avec le rectorat restent cordiales. Le point apolitique
s’arrête aux murs de l’université. La CUAe ne se définit pas comme anti-capitaliste
(C’est dans leurs statuts). Ils visent juste une vision anti-capitaliste des études. Les
lignes politiques de la CUAe se définissent dans leurs assemblées générales (4fois par
année).

Décision de notre vice-président Léo Morino :
Aucun vote aujourd’hui quant au fait de quitter la CUAe, s’affilier à la CUAe et
l’AESc ou alors ne pas rejoindre l’AESc. Pour quelconques questions, s’adresser
directement à leurs représentants présent, sinon le vote aura lieu le mercredi 23
octobre 2019 lors d’une AG exceptionnelle.
Attention à bien se renseigner avant de voter.
4. Approbation des Statuts
Nouveautés: Les anciens statuts étaient concis, imprécis et incomplets. Les rôles de
chacun n’étaient pas précisés. Les groupes de travail y ont été ajoutés, ainsi que les
rappels sur certains délais.

Votes pour l’approbation de ces nouveaux statuts: Statuts approuvés à l’unanimité.
5. Nouveau Comité
Rôles:
I. Président : 2 interessés : Lucie Ben Amor et Jerson Rodriguez.
- Lucie: Ancienne trésorière de l’AEM (2018-2019), volonté de faire évoluer
l’association dans le même sens que l’année passée, ainsi que d’avancer un projet
concernant un éventuel master en statistiques et mathématiques. Pour pouvoir faire
évoluer cette idée, elle souhaite soumettre un questionnaire aux étudiants afin de faire
avancer cette idée. Veut également proposer des idées variées comme choix de
master.
- Jerson: Etudiant en 1ère année de maths&info. Est motivé et a de
l’expérience dans le milieu associatif. (A été consultant des les associations des
relations internationales). Pense être un plus pour la communication avec d’autres
associations.
Votes (A main levée):
• Lucie : 23
• Jerson : 1
• Abstentions : 1
Nouvelle présidente de l’AEM : Lucie Ben Amor.
II. Vice-président: 2 intéressés: Thomas Trigo Trindade et Louis de Forcrand

- Thomas: Etudiant en 3ème année de maths&info. Volonté d’épauler Lucie en
proposant une co-vice-présidence avec Louis. Louis et Thomas souhaitent
travailler en équipe quelque soit le résultat du vote.
Votes (A main levée):
• Louis : 13
• Thomas : 7
• Abstentions : 5
Nouveau vice-président de l’AEM : Louis de Forcrand
III. Secrétaire: Intéressée: Megan Howarth
Votes (A main levée):

• Megan : A l’unanimité
Nouvelle secrétaire de l’AEM : Megan Howarth
IV. Trésorerie: Intéressés: Dimitri Conza, Léo Nicollier, Vassiliki Beris et Juraj
Rosinsky:

- Dimitri: Etudiant en 1ère année de maths. A de l’expérience dans le milieu
financier (travail en banque). A un bon rapport avec l’argent et la gestion des
comptes, et est très motivé pour intégrer une association. A également une volonté
de socialiser avec la section et ses étudiants. Organisateur d’after-works.

- Vass: Ancienne (co-)secrétaire de l’AEM (2018-2019). Volonté de remettre en
place et réorganiser la comptabilité de l’association.

- Léo: Etudiant en 2ème année de maths. Souhaite faire une co-trésorerie avec Juraj.
A déjà eu des expériences dans la trésorerie de son club de Judo et chez les Scouts.

- Juraj: Etudiant en 2ème année de maths. S’est présenté initialement car manque de
volontaires pour ce poste. Souhaite également faire une co-trésorerie avec Léo.
N’a aucune expérience quelconque dans le domaine de la comptabilité.

Votes (A main levée): (Juraj est sous-entendu dans les votes pour Léo)
• Vass : 7
• Dimitri : 4
• Léo : 11
• Abstentions : 2
Nouveau trésorier de l’AEM : Léo Nicollier
(A noter qu’une personne a quitté la réunion à ce moment la, réduisant le nombre de
votes à 24).
V. Représentant AESC/CUAe : Intéressé: Benjamin Verhoeven
Votes (A main levée):
• Benjamin : 19
• Abstentions : 5
Nouveau représentant AESC/CUAe de l’AEM : Benjamin Verhoeven

VI. 2 vérificateurs de compte : (ATTENTION: Ne peuvent se présenter les nouveaux
membres du comité). But de ce rôle: (défini dans les nouveaux statuts) vérifier et
valider la comptabilité de l’association.
Intéressés: Lucia Camenisch, Vassiliki Beris, Adrien Perroud.

- Lucia: Ancienne trésorière de l’AEM pendant 2 années consécutives. A vérifié les

comptes de l’année 2018-2019 et compte former le nouveau trésorier. Souhaite
mettre en ordre et clarifier la comptabilité, puisqu’elle s’y connaît bien.

- Adrien: Est motivé par ce rôle, aime que les choses soient bien faites. A de la
famille dans le domaine et souhaite mettre un pied dans l’association à travers ce
statut.

1er vote (A main levée):
• Lucia : 18
• Vass : 1
• Adrien : 4
• Abstentions : 2
(Une personne a rejoint la réunion, augmentant le nombre de votes à 25).
1er vérificateur de comptes : Lucia Camenisch
2ème vote (A main levée):
• Vass : 14
• Adrien : 8
• Abstentions : 3
2ème vérificateur de comptes : Vassiliki Beris
Séance close : 19h17

Rédaction : Louis de Forcrand et Vassiliki Beris

