
Assemblée Générale de l’Association des Étudiants en 

Mathématiques (AEM) 

Mercredi 23 octobre 2019 

 

La séance commence à 18h10. 

Sont présents : Lucie Ben-Amor, Thomas Trigo Trindade, Ausra Pogozelskyte, Gaëtan Kuhn, Benjamin 

Verhoeven, Laurent Rohrbasser, Charlotte Baumgart, Audrey Blein, Megan Howarth, Joon Gremillet-

Nguyen, Véra Bossart, Lucia Camenisch, Pierre Bagnoud, Virginie Bonnier, Elif Ceylan, Jérémie Martin, 

Léo Nicollier, Juraj Rosinsky, Léo Malli, Vincent Dumoncel, Léo Morino. 

À 18h13 arrivent Tony Morel, Aman Markar, Vassilianna Beris, Louis de Forcrand, Jerson Rodriguez et 

Dimitri Conza. 

À 18h17, Alex Zwahlen et Duncan Watson. 

À 18h22, Solenn Estier. 

 

Ordre du jour : 

1. Comptes et statuts 

Le PV du 16 octobre a été approuvé. Une personne y trouve une erreur, tous les autres l’approuvent. 

Lucia et Ausra ont vérifié comptes et les ont approuvés. 

Bilan : L’AEM avait 4881,15 CHF de fortune au début de l’année académique 2018-2019, et a terminé 

l’année avec 5627,65 CHF de fortune, ce qui fait 746.50 CHF de bénéfices. 

 

 

2. Votation faîtière 

Avant de passer au vote, Lucie dit qu’elle pense que ce serait mieux d’attendre 1 an avant de quitter 

la CUAE pour l’AESc. Globalement, les arguments sont les suivants : 

- AESc : plus impliquée pour nous représenter. 

- CUAE : quand il y a eu des problèmes avec la Datcha, c’est elle qui s’en est occupée, mais elle 

se sent aussi moins concernée par nous. 

Note : l’AESc est déjà faîtière mais ne touche pas encore l’argent de notre association. 

Le vote à main levée est accepté. Résultats : 

- Votes en faveur de rester dans la CUAE : 7 

- Votes en faveur de rejoindre l’AESc : 7 

- Votes blancs : 9 



Comme il y a égalité, Lucie (présidente) tranche et l’AEM reste affiliée à la CUAE. 

(Note : Léo Morino, Elif, Jérémie et Ausra ne votent pas.) 

 

 

3. Groupes de travail 

a. Jeux 

Le comité se compose de : Véra Bossart, Joon Gremillet-Nguyen, Gaëtan Kuhn et Flavien Mroczek. 

Présidente : Véra Bossart. 

 

b. Site internet 

Le comité se compose de : Léo Malli. 

 

c. Communication (affiches) 

Le comité se compose de : Laurent Rohrbasser. 

 

d. Beer-pong 

Le comité se compose de : Vassilianna Beris, Alex Zwahlen, Léo Morino, Jerson Rodriguez et Dimitri 

Conza. 

Président : Jerson Rodriguez. 

 

 

4. Organisation Datcha Maths-Info 

La Datcha aura lieu le 21 novembre, en association avec les infos. 

À 18h20 partent Virginie, Pierre, Solenn, Charlotte, Gaetan, Vassilianna et Tony.  

 

a. Thèmes  

Proposition de Thomas : Qu’est-ce qui réunit les maths et les infos ? Excel ! Il pourrait y avoir, par 

exemple, un système shots mystères : il y aurait un shot correspondant à chaque mois, où la dose 

alcool dépend de son statut dans l’année académique (eg. septembre beaucoup, février eau).  

Proposition de Dimitri et Jerson : La datcha aura lieu le 21 novembre, qu’y a-t-il autour de cette date ? 

Le 22 novembre marque l’anniversaire de la mort de Kennedy, donc on pourrait faire une soirée 

autour des théories du complots etc, avec des shots à thème (headshot par exemple). 

Proposition de Lucie et Ausra : Protocole aloha. 



 

b. Comité Datcha  

Juraj, Thomas, Dimitri et Jerson sont motivés. 

Président : Dimitri. 

Elif s’occupe de l’administration (du côté des infos). 

Courses (ie voiture et permis disponible) : Thomas, Léo Malli, Duncan, Dimitri, Jerson, Ausra. 

Montage (16h ish) : Juraj, Véra, Joon, Léo Nicollier, Léo Morino, Audrey. 

Rangement (23h ish) : Léo Nicollier, Thomas, Véra, Megan, Jerson, Léo Morino, Dimitri, Elif, Jérémie, 

Laurent. 

 

c. Budget, logistique 

Les infos s’occupent de la patente, du dépos d’argent, et les maths s’occupent des courses. Ce sera 

l’inverse le semestre prochain. 

Les deux associations se recontacteront plus proche de la date. 

 

Séance close : 18h37. 

 

 

 


