
Assemblée Ordinaire de  l’Association des Etudiants en 

Mathématiques (AEM) 
 

6 décembre 2019 

 

Présents : Lucie Ben-Amor, Louis de Forcrand, Laurent Rohrbasser, Véra Bossart, Audrey 

Blein, Léo Malli, Léo Nicollier, Megan Howarth, Thomas Trigo Trindade. 

À partir de 17h52, Rawda Bouricha. 

 

 

On commence à 17h35. 

 

 

1. Repas de Noël (18.12) 
 

La liste des courses se trouve dans le classeur de l’AEM ; mais pour ce qu’on a décidé 

pendant la réunion : 

-  Thé froid citron et pêche de la Migros, 20L 

- Coca rouge, 20L 

- Jus de fruits divers (si possible, pas de jus d’orange), 20L 

- Vin blanc, 3x6 bouteilles 

- Vin rouge, 7x6 bouteilles 

- Bière : 1 fût de blanche, 1 fût de blonde et 2 fûts de rousse 

- Plateaux de fromages 

- Chips nature et paprika 

- Crudités 

- Dips  

  

Il faut aller faire les courses en France le jour-même (plutôt le matin). Les personnes 

motivées et ayant une voiture à disposition sont Ben, Léo N., Léo M. et potentiellement 

Ausra. 

Pour les accompagner, sont motivés Lucie, Véra et Louis. 

Petite recommandation, faire un choix réfléchi de douane par laquelle passer (demander 

conseil à Gaëtan). 

 

En ce qui concerne les caquelons, il faut aller les chercher vers Lausanne. Thomas s’occupe 

d’y conduire et Megan l’accompagne. 

Lucie doit appeler l’endroit pour confirmer les dates de réservation, pick-up et retour. 

 

Pour la mise en place et le rangement, Louis, Véra, Laurent, Thomas, Megan, Léo N. et Léo 

M. sont motivés. Toutes ces personnes, avec Lucie en plus, peuvent aussi aider à préparer les 

crudités pour l’apéro. 

 

En termes de matériel : Lucie, Véra, Léo N. et Laurent peuvent amener une bouilloire ; Léo 

N. peut amener un robot mixeur qui permet de râper les légumes ; Lucie apporte planches et 

couteaux. 

 

Quelques questions auquel il faut encore réfléchir : Faisons-nous une décoration particulière ? 

Organisons-nous un jeu (par exemple, concours du meilleur prénom pour Eichii) ? 



 

 

 

2. Soirée de l’Escalade (13.12) 
 

Lucie a réservé les marmites, il reste donc à aller les chercher le jour-même, date à laquelle il 

faudra aussi les payer. 

 

Il faudra envoyer le mail à la section, ce qui sera fait au plus vite. 

 

Pour les courses, il reste à acheter les cubis pour le vin chaud, quelques softs et des chips. 

Lucie veut bien s’occuper du vin chaud. 

 

Pour l’installation, il y a Lucie et tous ceux qui sont généralement à la section à ce moment-la. 

Pour le rangement, les principaux motivés sont Thomas et Audrey, mais d’autres personnes 

aideront sûrement sur le moment, en fin de soirée. 

 

Note : Comme il y a une datcha jusqu’à 2h ce soir-là, c'est pratique pour faire bouger les gens 

à la fin de notre soirée. 

 

 

!! Remarque : pour les remboursements (Escalade et Noël), il faut le faire auprès de Virginie 

après les deux événements ; attention à le faire rapidement, le délai est le 6 janvier !! 

 

 

 

3. Datcha de printemps 
 

Lucie se renseigne sur la date d’ouverture des inscriptions. 

 

Une idée pourrait être de faire deux datchas au prochain semestre ? L’opinion était assez 

mitigée. 

 

Note : les Saturnales auront lieu le 5 mars (Thomas nous confirmera), ce serait donc une idée 

de faire une datcha ce jour-là. 

 

 

 

4. Pulls 
 

Léon a commandé un modèle de chaque taille pour que les intéressés puissent les essayer et 

commander le leur. 

 

 

 

5. Olympiades 
 

Les olympiades sont des championnats de jeux mathématiques et logiques.  

 



Le groupe de travail se compose de Louis, Audrey et Laurent. 

 

Pour les accueillir à la section, il faut fixer une date et réserver une salle (comme la salle 17 

par exemple), puis partager l’événement à tous les gens de la section (tous niveaux !). 

L’idée est de faire une sorte de « stand », où il faudra distribuer les énoncés, puis récupérer les 

feuilles de réponses. 

 

Comme le délai est le 15 janvier, il faut s’organiser plutôt rapidement. 

 

 

 

Fin de la réunion : 18h11. 

 

 


