Assemblée ordinaire de l’Association des Etudiants en
Mathématiques
1 décembre 2021

Sont présents : Véra Bossart, Megan Howarth, Audrey Blein, Luka Gigli, Aman Markar,
Pedro Giesteira, Léon Panchaud, Tony Morel et Ekin Arikök.
La réunion commence à 18h03.

1) Apéro de l’escalade :
Les directives du STEPS stipulent que chaque personne doit être assise pendant
les événements ou porter le masque. Il est donc impossible d’organiser l’apéro.
2) Datcha :
a. Comptes
Nous avons reçu la facture des murailles : Megan s’en occupe (facture des pulls
reçues aussi Megan s’occupe). Les premières estimations permettent de
constater un bénéfice pour cette Datcha.
Il faut se renseigner sur la raison pour laquelle Louis a reçu la facture. La
prochaine fois qu’on les contacte, il faut changer cette adresse de facturation.
De même pour la patente, il faut changer pour que Vass ne soit plus celle qui doit
régler la facture.
On a payé 107.- pour les barrières, ce qui est un bon prix. Il faut habituellement 1
mois de délais pour les commandes (essayez de respecter ça la prochaine fois les
loulous). Une association à 80% de rabais sur les locations auprès de la ville
(sauf frais de dossier).
b. Stock et consommation de la soirée
Ce qu’il faut acheter pour les futures datchas :
- Zequilla, au moins 4 bouteilles puisque le stock entier a été écoulé cette fois
- Vin chaud bonne idée en hiver (moins que 10 l)
Ce qu’il ne faut plus acheter pour les prochaines datchas :
- Whisky : on en avait un stock initial de 3 bouteilles, dont 2,5 restantes
- Sucre de canne, on en a encore en grande quantité
- Le punch, qui ne semble pas apprécié en hiver
- Gin, une seule bouteille a été écoulée
- Vodka dragibus, comme le punch, ne semble pas bien marcher en hiver
Bière : on a consommé 3 fûts de blondes, 1 de blanche, 1 de rousse pour un total
de 500.-.

c. Organisation
Il n’y avait pas beaucoup de monde. Cela est peut-être dû à :
- Mauvais choix de dates (les présats avaient lieu la veille)
- Les publicités n’avaient pas été affichées assez tôt sur les différents bâtiments
de l’université. Nous pouvons aussi :
o Préciser que l’Aftermath est ouvert à tous
o Faire des affiches plus grandes
o Contacter les personnes en charge des panneaux d’affichage à Sciences
II
Le bar des physiciens est difficile à monter et a pris beaucoup de temps. Il serait
judicieux de demander un physicien qui sait monter le petit bar. Le bar flocké
des murailles peut être bien, se renseigner sur sa disponibilité.
On pourra peut-être organiser une autre Datcha avec une autre association le
semestre prochain.
3) Repas de Noel :
On peut organiser le repas de noël car les gens sont assis et avec pass covid,
attention cette décision peut changer d’ici vendredi.
Est-ce qu’on prend le risque de faire ?
On pourrait louer un lieu, on pourrait aller dans un restaurant (la cave
valaisanne, les bains des pâquis), on pourrait lancer les choses et attendre de voir
ce qui se dit vendredi. Il n’y a pas d’option végan si on fait une fondue, on
pourrait se renseigner pour avoir un repas proposé.
Faire ici : Véra n’est pas chaude comme on ne sait pas
Faire ailleurs : Les prix vont augmenter sachant que les gens ne sont déjà pas
super chauds des 20.3 options : Chez nous, ailleurs, rien
Léon passe aux restaurants (bains des pâquis et cave valaisanne) demain pour
demander les tarifs.
On pourrait demander un traiteur, mais ça ne change rien au problème originel.
Avis général : ne pas faire ici
On pourrait louer une salle pour organiser les choses, Pedro va se renseigner. Les
frais de locations entrent en compte aussi. Il faudrait aussi se nourrir, soit avec
un traiteur, soit avec le même système qu’actuellement.
4) Email de la CGTF :

On nous demande notre avis sur l’utilisation des plaquettes pour les signatures.
Nous pourrions changer le système pour qu’il soit en ligne ou hybride. Nous
avons jusqu’au 23 décembre pour répondre.
On va attendre la réunion de l’AESC pour prendre une décision
On ne sait qui touche quelle somme sur les plaquettes, mais nous on touche le
nôtre.
5) Réunion avec le rectorat :
C’était une bataille entre les asso et le rectorat, ils ont obtenu certains trucs et pas
forcément grand-chose est sorti de cette réunion. Pour ceux qui sont intéressés,
le PV de cette réunion se trouve dans la boîte mail de l’AEM.
6) Soirée jeux :
On voudrait faire une soirée jeux, le 15 décembre. Il faut insister auprès de Steps.
7) Commentaires :
On a beaucoup trainé pour organiser les choses, il faudrait avancer plus vite au
printemps.
C’est important que les membres soient présents pour organiser les évènements.

La réunion se termine à 18h57.

