
Assemblée ordinaire de l’Association des Etudiants en 
Mathématiques 

29 octobre 2021 
 
Sont présents : Véra Bossart, Megan Howarth, Audrey Blein, Luka Gigli, Juraj Rosinsky et 
Louis de Forcrand. 
  
La réunion commence à 18h11. 
 

 
1) Pulls : 

 
Le groupe de travail a été très efficace. L’email pour les étudiants et doctorants 
est prêt à être envoyé.  
Une liste d’inscription/commande se trouve dans l’armoire avec une enveloppe 
pour l’argent. Personne ne met son nom sur cette liste sans avoir payé.  
Le dernier délai pour faire sa commande est le 19 novembre 2021. 
 
 

2) Repas de Noel : 
 
Après discussion avec Szenes, nous pourrons sûrement faire le repas au 6ème 
étage. Il faudra contacter Steps encore une fois.  
La question se pose de savoir où nous ferons l’apéro.  
Il va falloir faire un test logistique pour les choses suivantes : 
- Monter les tables des salles de cours au 6ème 
- Evacuer les tables actuelles qui sont trop grandes 
Une réunion aura lieu la semaine de la Datcha, un peu avant ou après, pour 
organiser avec plus de détail l’évènement. 
 
 

3) Twint : 
 
Megan s’est renseignée pour l’obtention d’un QR code Twint. L’impression du QR 
code est gratuite, mais à chaque versement ils prélèvent 1.13% du prix et 10ct.  
Ce n’est pas forcément une bonne idée pour nous.  

 
 

4) Datcha : 
 

Shift :  
 Durée : 1h 
 Nombre de personnes : 2 et éventuellement 1 la première heure 
 Tâches : Mise en place, Vérifications du certificat Covid et inscription, Bar 
intérieur, Bar à bières et rangement.  
 Inscription à un shift : Par email, Audrey s’occupe des horaires.  
 
Barrière :  



Il faut des barrières pour bloquer les accès et forcer les gens à passer par la zone 
d’inscription. Le collectif de la Datcha les loue à la ville de Genève au prix de 250.- 
les 10. Il se peut que Léo et Luka aient des barrières et puissent nous les prêter.  
  
Publicité : 
 Titre de la datcha : Datcha écrit en russe avec une barre au-dessus 
 Affiche : Luka fait une affiche 
On peut demander à l’AESc de nous faire de la pub sur leur Instagram.  
Pour les gens en maths, on va faire un email pour demander de l’aide et on va 
ensuite faire de la pub sur les groupes de chaque volée.  
 
Inscriptions : Véra va se renseigner pour savoir comment on peut faire une 
inscription en ligne. Ce serait plus facile a géré. 
 
Nourriture : 
 Pizza :        2.- 
Boisson :  
 Punch(Recette dans le classeur) :     5.- 
 Bières :        3.- / 4.- (ou 5.) 
 Vin chaud:       3.- 
 Soft:         1.- 
 Shots colorés :      2.- 
 Long drink :       6.- 
 
On pourrait relancer les poly-shots de Platon, un shot de chaque couleur, pour 8.- 
au lieu de 10.-, la question reste ouverte. Pour les prix, nous avons les anciennes 
affiches qui peuvent être utilisées.  
Pour la quantité de bière, on va commander 4 fûts de Blanche, 4 fûts de Blonde et 
3 fûts de Rousse. Audrey s’occupe de la commande. Il ne faudra pas faire les cons 
avec les fûts, à 21h on n’ouvre plus rien quitte à ne plus avoir un type de bière.  
 
En même temps que la commande, il faut demander aux Murailles les choses 
suivantes : 
- Est-ce qu’ils reprennent les fûts non ouverts ? 
- A quelle heure est-ce qu’ils livrent ? 
- Est-ce qu’ils peuvent nous faire un tuto de changement de fût ? 
- On a besoin de 2 tireuses. 
- A quelle heure ils peuvent venir le vendredi. 

 
DJ :  

Pour la musique, nous allons demander dans l’email si quelqu’un est 
motivé, si ce n’est pas le cas il reste toujours l’option de la playlist Spotify.  

 
Véra s’occupe de la location du bar avec l’AEP, aux dernières nouvelles il y a 100.- 
de caution. 
 
Comme nous n’avons pas de nouvelles ni de STEPS, ni de la patente, nous allons 
les relancer. 
 



Il faut faire attention au rangement de la Datcha si on ne veut pas devoir de 
l’argent au collectif. Il y a une liste de comment faire dans le classeur. Une bonne 
idée : prendre des photos avant de bouger les choses. Nous ne devrions pas avoir 
besoin de matériel dans l’armoire fermée à clé.  
 
Ardoise : 
 On va refaire une ardoise, mais ce sera fait uniquement pour les gens qui 
prennent un shift. Il faudra faire une feuille claire et précise. On a vu que dans les 
précédentes éditions, le manque de clarté avait posé des problèmes. Megan 
s’occupe de tout cela.  
 
Liste de courses provisoires :  
- Rhum ambré 
- Pizza 
- Softs, Coca, Thé froid, jus de fruit, …… 
-  

 
On va refaire une réunion la semaine avant la Datcha. Un doodle sera mis en 
place.  
 
Il faudrait lire le contrat de location pour vérifier les petits détails. Par exemple 
savoir si on doit acheter du papier toilettes ou pas.  

 
Il faudrait refaire how to Datcha avec les chiffres corrects et les conditions 
actuelles.  
 
 

5) Prochaine Datcha : 
 
Roberto a proposé de contacter une association hors des sciences pour faire une 
Datcha en commun. On pourrait relancer la soirée burger. 
On a eu des contacts avec Uni Art par exemple.  
 

La réunion se termine à 19h40 


