Assemblée ordinaire de l’AEM
Mercredi 26.02.2020
Présents : Lucie Ben-Amor, Véra Bossart, Laurent Rohrbasser, Louis de Forcrand, Juraj
Rosinsky, Léo Nicollier, Megan Howarth, Léo Morino.
La réunion commence à 18h45.

1) Comptes
On compte 50.3 CHF de perte sur la vente des pulls (50 CHF pour la commande des essais et
0.30 CHF sur le total de la commande).
En ce qui concerne le repas de Noël, on a plutôt bien compensé les dépenses (c’est-à-dire un
petit peu de bénéfice).
Cette année, on est passé de 5150 CHF à 5190 CHF sur le compte.

2) Datcha (maths)
Date : jeudi 2 avril, 18h-22h.
Pour l’organisation :
Lucie s’occupera de la patente (sûrement lundi qui vient, le 2 mars) ;
Louis s’occupera du contrat avec la Datcha et de réserver le bar des physiciens ;
Léo N. versera la caution à la Datcha.
Le plan est de vendre des bières, des pizzas etc, comme d’habitude. Comme le temps est
incertain en avril, on ne va pas faire des burgers comme l’année passée. Par contre, une
alternative serait de faire des hotdogs (faciles à faire avec la machine et permet de descendre
notre stock de ketchup).
Louis commandera les bières – on prendra 18 fûts au total, mais il reste encore à décider
combien de fûts de chaque type on commande.
Il faut encore décider des cocktails qu’on veut faire. Note : comme l’Apérol est plutôt cher
(c’est-à-dire qu’il faut fixer le prix assez haut pour compenser), on va en faire qu’un peu. Le
plan est d’acheter trois bouteilles d’Apérol et une caisse de prosecco.
Lucie mettra bientôt en place un Doodle pour la répartition des shifts.
Les trésoriers feront l’inventaire de ce qu’on a déjà en terme de stocks. (Update : fait ! 28.02)
Le but est de faire une liste de courses fixée à l’avance, avec liste de prix fixés (pour pouvoir
budgéter à l’avance).
La team courses est encore à décider, mais son a priori motivés Léo N., Juraj et Lucie.
Il nous reste à brainstormer le thème. Quelques idées ont été lancées :
- thème spirituel (inspiré de la fameuse tasse chamanique)
- retracer l’histoire d’une/des bouteille(s)

-

-

la Datcha a lieu le lendemain du 1er avril : on pourrait avoir les petits biscuits
d’apéritifs en forme de poisson ; quelqu’un qui raconte une blague marrante
pourrait gagner un shot gratuit (mais il ne faudrait pas trop le dire, sinon les gens
pourraient en abuser) ; décorer les murs de la Datcha avec des fun facts sur les
poissons
thème du 2 avril : facts sur le 2 avril et sur un animal random

Proposition d’un groupe de travail : Lucie (+ ?).
Il faut aussi s’occuper de l’affiche (après avoir décider du thème). Une idée pourrait être de
faire une affiche dans le style d’un Carambar (avec des blagues nulles) pour le jeudi 1+1 avril.
D’après Louis, « s’il y avait pas eu de 29 février, ça aurait été le 1er avril ».
Deadline : vendredi 13 mars pour l’inventaire des stocks.

3) Soirée jeux
La prochaine soirée jeux aura lieu le mercredi 11 mars.

4) Repas de Pâques
Il aura lieu de mercredi 8 avril.

5) Agora
C’est une plateforme qui représente toutes les associations. L’AEM n’a pas son logo parmi
celles de toutes les autres associations, mais sa page existe (il faut juste la chercher).
Fin de la réunion à 19h15.

