
Assemblée Ordinaire de l’Association des Étudiants en 

Mathématiques (AEM) 
 

28 novembre 2019 

 

Présents : Lucie Ben-Amor, Véra Bossart, Megan Howarth, Thomas Trigo Trindade, Laurent 

Rohrbasser, Léo Malli, Léo Nicollier, Louis de Forcrand. 

 

 

On commence à 18 h51. 

Louis putsch pendant une minute. 

 

1. Comptes 
 

Soirée d’Halloween : 123.35 chf de bénéfices. 

 

Datcha : 996.30 chf bénéfices une fois les frais retirés ; on divise par deux pour chacune des 

associations.  

Le tout avec un grand total de 455 chf d’ardoise du côté des matheux versus 4 chf de celui des 

infos. 

Toute la caution a été récupérée, merci à la team rangement !  

Le groupe travail de la datcha est dissous. 

 

 

2. Escalade 
 

Louis a déjà contacté Szenes, qui a accepté une contribution de 200 chf pour les marmites. Il 

reste juste à aller chercher l’argent auprès d’Annick. 

 

Lucie s’occupe de réserver les marmites : on prendra une grande marmite noire et deux petites 

marmites au chocolat au lait. 

Il faut encore que quelqu’un s’occupe d’acheter tout ce qu’il faut pour le vin chaud. 

 

Les dates possibles sont le mercredi 11 décembre ou bien vendredi 13 décembre, mais comme 

le vendredi arrange généralement un plus grand nombre de personnes, la soirée aura lieu le 

vendredi 13 décembre.  

Note : pour ceux qui voudraient aller à l’escalade à Sciences II, c’est toujours possible 

puisque celui-ci a lieu de même jour mais à midi (10h-13h).  

 

 

3. Noël 
 

Szenes a accepté une contribution de 300.- pour le repas de Noël. 

 

Le repas de Noël aura lieu le mercredi 18 décembre. 

 

Lucie a réservé les caquelons pour le 18 (ou 20) décembre ; il faudra aller les chercher (vers 

Lausanne – il faut donc quelqu’un qui a une voiture). 



 

Le prix sera fixé à 20 chf pour le tout (apéro, alcool, viande) et à 10 chf pour toutes les autres 

combinaisons demi-tarifs possibles (sans alcool, végétarien, etc). 

Les gens externes à la section de maths peuvent venir sans problème à l’apéro, mais ce ne sera 

possible de venir au repas vraiment que s’il reste des places. 

 

Pour la viande, on fera comme l’année passée, c’est-à-dire 16kg de bœuf et 8kg de chasse. Il 

faut juste encore vérifier les quantités avec Léo et s’assurer que Thibault peut s’occuper de la 

chasse. 

 

Pour l’alcool, il y aura du vin et de la bière (blanche, blonde et rousse). 

 

On organisera une réunion la semaine prochaine pour tout ce qui est logistique et organisation 

du repas, c’est-à-dire les teams courses, installation, rangement etc. 

On peut vérifier les anciennes listes de courses pour les plateaux de fromages, crudités, dips, 

nouilles, etc. 

 

Idée : prendre des verres recyclables (comme on a fait à la datcha), plutôt que des verres 

jetables. Dans l’idée, c’est top, mais le problème à la section c’est qu’on ne peut pas 

demander de caution aux gens et donc on n’a pas de garantie qu’il les rendent.  

À méditer.  

 

 

4. Datcha spirituelle du semestre à venir 
 

L’impression générale est que les infos n’y ont pas mis beaucoup d’effort (à part la 

réservation de la date) et que le nouveau comité élu ne changera pas leur niveau 

d’engagement. On ne va donc pas faire la datcha du semestre de printemps avec eux.  

 

Lucie réservera la date pour notre datcha du semestre de printemps. 

 

 

5. Merch AEM 
 

Pulls ! A priori c’est Léon qui s’en occupe. 

Verres recyclables ! Léo N. va se renseigner à ce sujet. Ça pourrait être une idée stylée et 

rentable. 

Stickers ? 

 

 

6. Site de l’AEM 
 

Léo M. s’est occupé du site. Il est stylé et se trouve au lien suivant : 

https://www.unige.ch/asso-etud/aem/index.html 

 

Fin de la réunion : 19h29. 
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