Assemblée générale de l’Association des Etudiants en
Mathématiques
08 octobre 2021

Sont présents : Véra Bossart, Megan Howarth, Audrey Blein, Luka Gigli, Léo Malli, Juraj
Rosinsky, Léon Panchaud, Aman Markar, Tony Morel, Pedro Torres, Ekin Arikok,
Laurent Rohrbasser, Charlène Michelot et Louis de Forcrand.
La réunion commence à 18h05.

1) Retour sur l’année 2020-2021
Nous n’avons pas pu organiser beaucoup lors de cette année académique ; cependant
nous avons quand même pu mettre en place les Virtual Beers. Pour rappel, ce sont des
rencontres (virtuelles pour l’instants) avec des alumnis de maths (de l’unige pour la
plupart), pendant lesquelles ces derniers racontent leur parcours. Ces événements leur
permettent de raconter leur parcours et d’échanger avec les étudiants actuels des
perspectives d’avenir. On a le plan de les continuer cette année.
Il y a aussi eu au mois de juin une rencontre avec le président de la section Prof. Szenes ;
le point principal qui est en ressorti est l’importance de la communication, surtout avec
lui. Il est proposé de maintenir au moins une rencontre par semestre afin de permettre
et encourager une discussion entre lui et des membres du comité (président et viceprésident par exemple).
2) Comptes 2020-2021
Les seuls événements ayant eu lieu sont l’apéro de rentrée (29 septembre), qui a coûté
250.-, et la commande de 2 cartes, d’une valeur de 30.-.
Il faut noter que nous avons encore la subvention ordinaire à hauteur de 150.- à venir.
Les vérificateurs de compte (Léo N. et Vassilianna) ont déjà fait leur travail et il ne reste
plus qu’à récupérer la feuille signée.
Pour l’instant, nous avons un bénéfice de 600.- sur les comptes de l’année précédente.
Pour information, nous recevons environ 800-900.- par année, qui se décomposent en
500.- de la CGTF et 5.-/signature (donc il faut qu’on fasse signer nos feuilles un
maximum !).
3) Décharge et élection du comité
Pour l’ancien comité, nous étions :
Présidente
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire

Véra Bossart
Louis de Forcrand de Coiselet
Juraj Rosinsky
Megan Howarth

Vérificateurs de comptes

Léo Nicollier & Vassilianna Berris

Le comité a été déchargé par un vote à l’unanimité.
Pour le nouveau comité :
Rôle
Président(e)
Vice-président(e)
Trésorier(e)
Secrétaire
Vérificateurs(trices) de
comptes

Candidat(s)
Véra Bossart
Luka Gigli
Roberto Desponds
Megan Howarth
Audrey Blein
Ekin Arikök
Tony Morel

Votes
unanimité
unanimité
2 voix
8 voix – élue.
unanimité
unanimité
unanimité

En tant que membres ordinaires, nous avons également Juraj Rosinsky (webmaster),
Pedro Giesteira et Léon Panchaud (représentant Aesc).
4) Groupes de travail
a. Pulls
Ce groupe de travail se compose de : Léon, Véra, Luka et Juraj.
L’AEM est bien motivée de refaire des pulls, mais il faut encore décider comment
procéder, en particulier : rester ou non avec la même entreprise, logo, couleur, type de
pull, imprimé ou brodé etc.
A noter qu’une limite de prix serait d’environ 40.- si le logo est imprimé, ou 50.- s’il est
brodé.
b. Virtual Beers
Ce groupe de travail se compose de : Audrey, Pedro et Véra.
Nous relançons ces événements cette année. Il faut encore décider si on recontacte
Bianca ou bien si on les organise complètement de notre côté. Cette année nous
pourrons peut-être aussi les faire en présentiel, mais dans ce cas il faudrait peut-être
raccourcir un peu les séances.
Pour ceux de l’année passée, nous avions parlé de mettre les enregistrements sur le site
de l’AEM, mais à voir si on ne le fait qu’avec les futures sessions.
c. Comité jeux
Ce groupe de travail se compose de : Ekin, Léon.
Pré-covid, nous organisions des soirées jeux généralement le mercredi soir, environ
toutes les 3 semaines. Malheureusement nous ne savons pas encore si nous pourrons les
reprendre cette année (cependant vu les autorisations que nous avons eues pour
l’apéro, ça paraît plutôt positif). Il faudra se renseigner, d’abord auprès de Annick,
éventuellement STEPS (puis diffuser le mail via Jihane).
d. L’idée de Renaud
Ce groupe de travail se compose de : Audrey, Luka, Ekin, Aman et Juraj.

Inspiré par son passé à l’EPFL, il a lancé l’idée d’organiser un camp en montagne
pendant Pâques, où il y aurait des étudiants et des assistants, nourris et logés dans un
chalet, pour principalement réviser, mais aussi d’autres activités plus ludiques pendant
les périodes de temps libre.
Pour le lieu, Swissmap a acheté un endroit aux Diablerets, mais ce n’est pas clair si nous
aurions le droit d’y aller – il faut aller parler avec Elise pour savoir si le projet est
réalisable ou pas du tout. Il faudrait voir aussi s’il y a des assistants motivés par ce
projet. Renaud aurait parlé à Cimasoni qui a trouvé que c’était une bonne idée.
A priori nous serions motivés à organiser un tel événement, mais ça demanderait
beaucoup de travail.
Il faudrait décider du format : 1 semaine/3 jours/… ainsi que le budget, avec les
subventions extraordinaires de la CGTF, nous pourrions demander 100.-/personne au
maximum.
e. Club de lecture
Ce groupe de travail se compose de : Luka, Ekin et Aman.
L’idée est de suivre le projet de Louis et Dylan : lire un livre commun et se retrouver
chaque semaine pour en discuter, faire des exercices etc.
5) Divers
Bonne nouvelle : la Datcha est à nouveau disponible ! Leur première soirée a lieu ce
jeudi 14 octobre, 18h-2h, sous pass sanitaire et inscriptions sur place.
Il y a une réunion de comité Datcha mercredi prochain (13 octobre), Véra et Luka y iront
et comme nous sommes motivés à organiser une Datcha ce semestre, Véra et Luka
réserveront une date à ce moment-là si possible.
D’autres événements que nous pourrions/voulons organiser ce semestre sont :
- Soirée d’Halloween : potentiellement vendredi 29 octobre
- Repas de Noël : nous sommes motivés, mais pour le faire ici à la section il
faudrait essayer de négocier l’accès au 6ème étage (ce qui s’annonce difficile).
Véra ira parler avec Szenes.
Si c’est impossible de le faire à la section, nous pourrions éventuellement
louer une salle à l’extérieur, comme un restaurant, le Terreau, le hall de
Sciences II, …
Il faut vérifier aussi de quelles autorisations nous aurons besoin.
Actuellement le café est disponible pour les étudiants seulement si ceux-ci achètent un
stock de capsules auprès du secrétariat. Mais le système n’est pas très efficace, ni
ouverts aux invités. L’idée serait donc de changer le système, peut-être le gérer nousmême (?) Il faudrait aller en discuter avec Joselle.
Fin de la réunion 19h30.

