
Assemblée ordinaire de l’Association des Etudiants en 
Mathématiques 

8 mars 2022 
 
Sont présents : Véra Bossart, Megan Howarth, Audrey Blein, Luka Gigli, Aman Markar, 
Pedro Giesteira, Léon Panchaud, Juraj Rosinský, Charlène Michelot et Ekin Arikök. 
  
La réunion commence à 17h44. 
 

 
1) Retour sur la réunion Datcha : 

 
On remercie Léon, qui a pris le temps de se rendre à la réunion d’information 
semestrielle de la Datcha.  
Liste des changements dont il nous a fait part :  
 
- Le membre du comité Datcha qui pouvait nous aider à obtenir une patente 

n’est plus là. Il faut donc impérativement respecter le délai d’une trentaine de 
jour pour faire la demande.  
La demande pour l’Aftermath avait été réalisée par Véra sur e-démarche, c’est 
vraiment simple d’utilisation une fois qu’on a un compte.  
 

- Un lave-vaisselle professionnel est à disposition pour une location de 5chf par 
soirée. Il permet de laver en très peu de temps une grande quantité de 
vaisselle. Il faut le rendre propre et donc prévoir du temps en fin de soirée 
pour lancer les programmes de lavage nécessaires.  
 

- La signature du contrat de location se fait le mardi ou mercredi entre 12h et 
14h. Pour signer le contrat, il faut avoir payer la location et se présenter avec 
la patente.  

 
- Les réservations de dates se font sur le site de la Datcha 

(https://www.unige.ch/asso-etud/datcha/). Comme d’habitude, les dates 
partent extrêmement vite et il faut donc rapidement choisir une date (12 mai, 
voir paragraphe Datcha AEM) 

 
- Il est possible de faire un événement le vendredi soir si on veut avoir plus de 

temps pour ranger le samedi. C’est très sympa, mais les gens ont tellement 
l’habitude des soirées le jeudi qu’il faudrait faire une publicité très ciblée sur 
le vendredi.  

 
- Le collectif a acheté des barrières qui sont aussi disponible à la location pour 

un prix de 5chf.  
 
Sinon, les prix de location ne changent pas, il faut toujours faire attention à ne pas 
ouvrir les fenêtres de la salle de « danse » pour ne pas déranger les voisins.  

https://www.unige.ch/asso-etud/datcha/


Luka propose de faire un doodle sur « All Maths » pour choisir une date, mais 
cette proposition est rejetée car cela semble trop compliqué de demander à 
chacun la date qu’il préfère.  
- Pour ce qui est des mesures Covid, pour l’instant nous sommes de retour à la 

normale (plus de masque, plus de liste de participants, plus de barrières).  
 

 
 

2) Groupes de travail : 
 

a) Virtual Beers : 
 
Véra demande si on relance les Virtual Beers.  
L’avis général est de les maintenir. Léon se joint au groupe de travail actuel, 
qui était composé de Véra, Pedro et Audrey. La question d’impliquer à 
nouveau Bianca se pose, pour l’instant nous allons continuer de la prévenir 
des dates.  
Véra va créer un groupe WhatsApp pour les membres de ce groupe de travail, 
mais toute personne motivée peut aider à l’organisation. Lors des précédentes 
éditions, le travail était réparti sur deux personnes ce qui demandait trop de 
temps et d’investissement à ces dites personnes.  
Nous allons essayer de contacter des intervenants pour organiser une 
première soirée le 30 mars.  
Pour rappel, la liste des intervenants motivés est disponible au lien suivant :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5Yb4kl4LrKxCIvKsF32BXQaQZi
omUoCLaHWLjgxo1Y/edit?usp=sharing   
 

b) Groupe de lecture : 
 
Le groupe de lecture est clos par manque d’intérêt général.  

 
3) Évènements du semestre : 

 
a) Soirée jeu / Mario Kart :       16 mars 

 
La première soirée de 2022 est organisée par notre merveilleux comité jeux. 
Ils nous proposent un tournois Mario Kart sur Switch avec inscriptions à 18h 
et début du tournois à 18h30. En même temps, les jeux habituels seront 
présents pour que tout le monde puisse s’amuser.  
Ekin va transmettre le message d’incitation sur « All Maths » en rajoutant que 
ceux qui ont des manettes peuvent les apporter. Léon va mettre des étiquettes 
à disposition pour qu’il n’y ait pas de perte de matériel.  
L’avis général est que cette soirée est une super idée de A à Z et on se réjouit 
vraiment d’y être. 
 

b) Datcha AEM :        12 mai 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5Yb4kl4LrKxCIvKsF32BXQaQZiomUoCLaHWLjgxo1Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5Yb4kl4LrKxCIvKsF32BXQaQZiomUoCLaHWLjgxo1Y/edit?usp=sharing


Après discussion, nous avons fixé la date de l’Aftermath de printemps au 12 
mai. Luka réserve la date sur le site de la Datcha et Véra s’occupe de la 
patente une fois que nous aurons confirmation de la réservation.  
Une nouvelle réunion sera organisée pour s’occuper des détails de la soirée.  
Les idées actuelles :  
 
- Nous avons reçu une demande sur Instagram de la part d’un étudiant en 

droit (Julian), qui souhaiterai chanter à l’Aftermath. Ce serait sympa de le 
faire chanter à l’intérieur pendant 1h assez tôt dans la soirée (19h-20h ou 
20h-21h). Pour l’instant, nous ne savons pas s’il veut être payer.  
Pour le matériel, il faudrait qu’il s’en occupe tout seul, mais cela reste à 
voir.  
L’avis de ceux qui l’ont écouté (Luka et Juraj) est que c’est « Amateur mais 
pas mauvais ». Véra s’occupe de faire une audition.  
 

- Proposition de Luka d’organiser des burgers pour l’Aftermaths. Selon ses 
calculs, avec de la viande de bonne qualité et des burgers fait maisons, 
nous pourrions vendre les burgers à 11chf.  
Un point est soulevé à propos de la cuisson des burgers qui peut être un 
peu compliquée à gérer.  
Il propose aussi de faire un crash test à la section prochainement. C’est une 
idée soutenue par tous. Le matériel à la section n’étant pas meilleur que 
celui disponible à la Datcha, nous serions en condition. De la dernière 
Datcha avec des burgers, nous gardons un souvenir de la cuisson des 
frittes qui ne fut pas une réussite. Pour pallier à ce problèmes, plusieurs 
solutions sont disponibles et proposées : cuisson en plusieurs fois pour 
que l’huile ne refroidisse pas trop, frite au four 
Proposition d’Aman : Bien saler les burgers pour que les gens aient 

soif        
 

- Pour les affiches et la publicité, Luka propose d’utiliser la même affiche 
qu’à la dernière Aftermath en l’adaptant à la saison (maillot de bain sur les 
personnes, bouée, etc.) Pour la publicité, il faudra aller accrocher les 
affiches un peu plus tôt que la dernière fois et contacter les autres 
associations (AESc, AEB, AECB, AEP, Datcha, …) pour qu’elles nous fassent 
un peu de pub sur leurs réseaux sociaux.  

 
c) Soirée Psycho sciences :       8 avril 

 
Le PV de la dernière réunion au sujet de cette soirée est en copie dans le mail 
qui accompagne ce PV pour ceux qui souhaitent une description plus 
détaillée.  
En bref, l’AESc et ADEPSY veulent organiser une soirée commune Sciences et 
Psycho avec un public attendu de 800 personnes. (Qui a dit Blackhole ? 
Personne….) 
La prochaine réunion de l’AESc au sujet de cette soirée a lieu mardi 15 mars, 
Véra et Audrey vont s’y rendre afin de poser les questions suivantes qui 
détermineront la participation de l’AEM à l’évènement.  
 



Questions :  
- Comment sont répartis les frais de la soirée parmi les associations ?   
- Comment est gérée la communication vis-à-vis de la soirée ?  
 
L’avis général est que c’est une super idée, mais que le délai qu’ils se laissent 
(soirée prévue pour le 8 avril) est trop court. On ne sait pas exactement où ils 
en sont dans l’organisation, donc on ne peut pas émettre de jugement, mais 
s’ils ne changent pas la date, nous ne participeront pas activement à 
l’organisation, à priori. 
Nous attendons la réunion du 15 mars pour la suite.  
 

d) Séminaire Burlet :       18-23 avril 
 

Audrey a été contactée par l’étudiant responsable du séminaire Burlet et 
après discussion avec sa section, les étudiants en maths de l’Unige sont 
conviés au séminaire. C’est une super occasion sociale et académique pour les 
deux sections et plusieurs membres du comité sont intéressés.  
Le séminaire a lieu la semaine du 18 au 23 avril et il se déroule à la Colonie de 
Ravoire à Martigny (VS).  
Nous pouvons envoyer jusqu’à 40 étudiants pour y participer.  
Le prix pour les étudiants de l’Unige est de 224 chf, nous voudrions faire une 
demande pour diminuer le prix à 175 (même que pour les étudiants de 
Lausanne) mais nous n’aurons pas le temps avant la date butoir d’inscription 
qui est fixée au 18 mars.  
Le plan actuel est d’envoyer au plus tôt le message d’inscription, de demander 
le versement de 224chf sur le compte de l’AEM, de par la suite verser nous le 
montant total à CQFD le 18 mars et ensuite de contacter les services de 
bourses de l’Unige pour leur demander un éventuellement remboursement de 
50chf par étudiants.   
 
Le message envoyé par CQFD aux étudiants en maths de l’EPFL pour 
indication :  
 
Salut ! 
Tu le sais probablement, chaque année pendant les vacances de Pâques, la section 
organise le traditionnel Séminaire Burlet! 
Le principe est simple : passer une semaine à la montagne dans un gîte avec les gens 
de ta promo tout en restant à jour dans tes cours. C'est aussi l'occasion de faire de 
super rencontres et de trouver de nouveaux partenaires de travail / sports ! 
Tu peux trouver des photos des années précédentes ici : 
https://www.flickr.com/photos/109964896@N06/albums/72157693701595311/
with/41364135181/ 
Vu que tu es évidemment intéressés, voici quelques détails qui te seront pratiques : 
Quand ? Au deuxième semestre, durant les vacances de Pâques, du lundi 18 avril en 
fin de matinée au samedi matin 23 avril. 
Où ? Colonie de Ravoire, à Martigny (Valais) 
Fin des inscriptions ? Vendredi 24 décembre 2021 
Prix ? 175 CHF 
Pour te donner une idée, voici un exemple d'organisation des journées, mais tu es 
libre de faire ce qu'il te plait : 
- 7h30: petit-déjeuner 



- 8h30-12h: séance de travail du matin 
- 12h30: dîner 
- 13h-15h30: temps libre pour repos/sports/jeux/ballades/... 
- 15h30-19h: séance et ateliers de travail 
- 20h: souper 
- Soirées: libres pour jeux/discussions et autres... 
Pour t’inscrire, il te suffit de remplir le formulaire à l’adresse : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftnG7O8_zZO1LdjM9zBXRMcgRGX29
BdyZhSU7RJNsQCUB5pg/viewform?usp=sf_link, et de payer les 175.- soit par 
virement bancaire ou par cash à un des membres du comité.  N'hésite pas à motiver 
tes potes à venir, plus on est de fous plus on rit! 
Ton inscription ne sera validée qu’une fois le paiement effectué ! 
Tu peux me poser tes questions à l’adresse youssef.khribeche@epfl.ch. 
Je te souhaite une très bonne semaine, et j’espère que tu seras présent en avril ! 

 
 
e) Repas de Pâques :         13 avril 
 
Le repas de Pâques de l’AEM aura lieu le mercredi 13 avril. Nous gardons la 
tradition du buffet canadien pour cet évènement.  
Les étudiants amènent le salé et les doctorants (moins nombreux en théorie) 
amènent le sucré.  
Comme nous allons fournir des boissons, bières et vin, une petite participation 
sera demandée à ceux qui souhaitent boire.  
Bières : Commande 4 fûts de 20l (2 Blanche et 2 Blonde) aux Murailles, Audrey 
s’en occupe.  
Salle : Nous aimerions organiser le repas au 6ème, il faut donc aller vois d’abord 
Szenes puis Annick pour obtenir l’autorisation et réserver la salle.  
 
 

4) Divers : 
 
a) Demande à Szenes :  
 
Véra et Luka vont aller voir Szenes bientôt pour lui parler des choses suivantes :  
 

- Les canapés : Il y a une forte demande de la part des étudiants de 
réinstaurer les canapés de l’ancienne section salle polyvalente ou ailleurs 
d’accessible aux étudiants. 
 

- Le repas de Pâques : Peut-il avoir lieu au 6ème étage ?  
 

 
- Les ordinateurs / le bloc : Le meuble où sont disposés les ordinateurs est 

imposant et relativement inutile, serait-il possible de le remplacer par des 
tables plus traditionnelles afin d’avoir plus de place de travail et de repas 
dans la salle polyvalente ?  

 



- Les casiers des professeurs et assistants : L’emplacement des casiers des 
professeurs était temporaire au début de notre installation à la rue du 
Conseil-Général, l’est-il toujours ?  

 
 

- Les photos des professeurs et assistants : Les tableaux que nous avions 
dans l’ancien Z-Bar avec les photos des professeurs et des assistants 
plaisaient aux étudiants, serait-il possible de les réinstaurer ?  

 
 
 

b) Concours d’intégrales :  
 
Luka avait proposé d’organiser un concours d’intégrales en partenariat avec 
la section de physique. Il en a parlé avec des étudiants en physique et l’idée 
semble plaire.  
On pourrait utiliser une salle de sciences comme la A100 ou la A150 pour 
organiser le concours. 
Un bon nombre de participants serait 16 concouristes, avec le public et deux 
animateurs pour mettre un peu d’ambiance.  
On pourrait proposer à des professeurs de s’affronter ou de donner un prix 
pour une jolie résolution.  
Projet en cours. 

 
Une prochaine réunion est à prévoir avant le repas de Pâques. 

 
La réunion se termine à 19h06.  


