
Assemblée ordinaire de l’Association des Etudiants en 
Mathématiques 

3 avril 2022 
 
Sont présents : Véra Bossart, Megan Howarth, Audrey Blein, Luka Gigli, Aman Markar, 
Pedro Giesteira, Léon Panchaud, Juraj Rosinský, Tony Morel et Ekin Arikök. 
  
La réunion commence à 17h40. 
 

 
1) Aftermath du 12 mai : 

 
a. Boissons :  

 
Commande de bières aux Murailles : 

- 4 fûts de Blonde 
- 4 fûts de Blanche 
- 3 fûts d’IPA 

Les bières seront livrées à 12h à la Datcha. On aurait bien voulu 16h, mais 
ce n’était pas possible.  
 
On va préparer un peu de punch (c’est le vin chaud de l’été, ça devrait bien 
marcher). La recette est dans le classeur de l’AEM. 
 
La Zekilla a vraiment bien marché en novembre, on en prévoit plus que ce 
qu’on avait acheté à l’époque (5 bouteilles).  
 
Il va falloir préparer une liste de nos stocks de soft qui sont bien 
descendus après le repas de Pâques.  
 
Pour les prix des boissons, on garde les mêmes que pour l’Aftermath de 
novembre (voir affiche prix de Luka pour l’Aftermath).  
A noter que les autres associations ont augmenté le prix des softs à 2.-, 
mais cela ne nous semble pas nécessaire.  
 
Important : Il faut rajouter sur les affiches de prix le coût de la caution des 
verres réutilisables, 2.- . 
 
 

b. Nourriture : 
 
Burgers :  
 
Luka a commandé 7.5 kg de viande à la boucherie, il va la chercher 
jeudi et prépare les burgers dans la journée avec de l’aide. (voir 
préparation)  
Le plan est de réaliser 60 burgers avec la quantité de viande 
commandée.  



Pour les burgers vegan, Pedro a proposé les Beyond meat qui ont été 
approuvés par tout le monde. On aimerait en avoir une petite trentaine 
(30), il faut essayer de voir si on peut en trouver chez Aligro.  
 
Dans les burgers, nous allons mettre :  
Tomate / salade / oignon rouge / ketchup / mayo 
 
On va aussi demander chez Aligro s’ils ont de la mayonnaise vegan.  
 
Pour les pains des burgers, on va en commander 80 chez Aligro, il faut 
demander si les pains sont vegan.  
 
Frites : 
 
Pour faciliter la cuisson et ne pas perdre trop de temps, on va prendre 
des frites fraîches de la marque Kadi que l’on trouve chez Aligro. Elles 
sont à 57.5- les 10kg et on va en commander 15kg si possible, sinon 
10kg.  
 
On pourra cuire les frites à la friteuse.  
 
Pizza :  
 
Certains sont pour les pizzas et d’autres pensent que cela fait trop, le 
consensus semble être que ça ne fait pas de mal d’en avoir 2 dans le 
frigo au cas où avec le four allumé.  
 
Prix de la nourriture :  
 
Pour les burgers et les frites, nous allons faire des petits bons, les 
mêmes que ceux pour les prix des différents évènements qui ont eu 
lieu ce semestre. Il y a déjà plusieurs bons qui ont été distribués à ces 
dits évènements.  
Burgers : 8.- 
Frites : 3.- 
Burgers + frites : 10.- 
Pizza : comme d’habitude  
 
 

c. Shifts : 
 

Il y a 3 postes : Bar intérieur, Bar extérieur, Frites et Burgers 
On va mettre 2 personnes par postes et ajouter une 3ème personne pour les 
frites et les burgers qui pourra aider les deux. Il y a surement pas mal de 
choses à faire pour les burgers.  
L’email pour les shifts doit partir le plus vite possible.  
On va garder les ardoises pour les personnes qui travaillent, cela c’est très 
bien passé la dernière fois.  
Les préférences du comité pour les shifts :  



Burgers : Léon, Ekin, Luka, Tony 
Frites : Audrey, Tony 
Bar: Véra, Megan, Pedro, Juraj (22h)  
 

 
 

d. Affiche : 
 
L’affiche est encore une fois superbe. Il faut rajouter dessus que 
l’évènement est public et les boissons.  
Elles seront imprimées le mercredi 4 et affichées un peu partout dans l’uni 
par des petits groupes de personnes.  
 
Pour les réseaux sociaux, ce serait bien de faire une première vague de 
publicité dès vendredi 6 et de continuer à marteler l’information la 
semaine prochaine.  
 

e. Musique : 
 
Ce serait bien que le groupe joue de 19h30 à 20h30, car il y a eu des 
plaintes des voisins la dernière fois. Ils seront à côté des burgers et des 
frites, vers sciences I.  
 
Pour payer les musiciens, nous leur offrons une bière / un shot, le burger 
et les frites.  
 

f. Patente 
 
Véra a reçu la patente le 3 mai, tout est bon sur ce point-là.   
 

g. Matériel : 
 

Pour les futurs évènements, il existe des associations qui peuvent prêter le 
matériel, Luka en a trouvé une dans laquelle il faut être membre pour 
emprunter du matériel. Léon parlait de la Manivelle qui est à la jonction et 
loue / prête également du matériel. Il faudra se renseigner pour les 
prochaines fois.  
 
Pour les verres, on prend ceux de l’AESc. On essaye de reprendre comme 
la dernière fois et on peut maintenant laver sur place grâce au lave-
vaisselle professionnel à disposition à la Datcha (pour un tarif de 5chf par 
soirée) 

   
  Liste du matériel apporté par les membres du comité :  
 

- Enrouleur -- Véra  
- Friteuse -- Audrey 
- Plancha / Poêle -- Pedro  
- Glacière -- Léon  



- Tupperware -- Léon + Luka  
- Affaire pour cuisiner -- Léon  

 
 

h. Liste de courses :  
 
Serviettes (PLEIN) 
Couverts en plastiques (pas trop) 
Assiettes cartons pour les burgers  
Assiettes à frittes 
Papier sulfurisé  
Gants Noirs (c’est cute)  
Verre a shot (PLEIN) 
1kg tomate 
2 salades 
1 pot de cornichon 
Zekila + que 5 bouteilles 
 
Softs : il faut en acheter, liste à faire 
 
Une team va faire les courses mercredi aprèm : Pedro, Véra, Megan, Audrey    

  
 

i. La Datcha :  
 

Le comité Datcha semble être plus sévère qu’avant. L’AEP s’est fait 
reprendre une partie de la caution à cause des stickers thon, d’un tag dans 
les toilettes (penser à vérifier l’arrière des portes des toilettes au 
nettoyage) et parce qu’ils ont fini trop tard.  
 
Pour nous, il faut penser à : 
- Faire une photo avant de bouger quoi que ce soit. 
- Demander si on doit être présent à l’état des lieux.  
- Ne pas déborder des horaires. 
-  

 
j. Les caisses : 

 
On va organiser des bons pour vendre les frites et les burgers depuis les 
deux bars. Pedro a déjà le design. On les mettra dans un verre quand on les 
récupère.  

 
k. Préparation : 

 
Une team, constituée de Luka, Véra, Léon et Audrey, sera présente jeudi 
aprèm en salle polyvalente pour préparer les burgers et leurs ingrédients.  

 
 
 



2) Repas de Pâques : 
 
Le repas de Pâques fut un grand succès au près des étudiant.es et des 
doctorant.es. Pour les doctorants.es, on peut remercier Elise qui sait toujours 
motiver les troupes pour faire la fête.  
Il n’y avait pas de professeur.es, mais si on veut qu’ils viennent, il faudrait leur 
parler directement et aller les chercher.  
La salle du 6ème était un succès, il n’y a eu aucun commentaire sur notre nettoyage 
qui était tout à fait bien.  
 
Anick serait assez contente qu’on lui communique les dates de nos soirées en 
début d’année pour qu’elle puisse faire les demandes nécessaire à STEPS. (Mais 
on sait aussi à quel point on fait tout à la der donc…)  
Pour rappel, en théorie, il ne doit pas y avoir d’étudiants dans les bâtiments 
universitaires après 20h.  
 
 

3) Soirée Psycho-Sciences : 
 
La soirée va se faire en octobre car le palladium était déjà pris avant et plus tôt 
serait une folie.  
Il y a des problèmes de budgets pour l’instant.  
Megan et Véra seront à la prochaine réunion.   
 

4) Beer Pong intersection : 
 
S’il a lieu, ce sera après les examens, on sait tous que c’est pour attendre Louis.  
 

5) Soirée jeux : 
 
La dernière soirée jeux en avec les physiciens était vraiment une réussite, il n’y a 
eu qu’une petite patrie sur la Switch.  
Une dernière soirée jeux sera organisée avant les examens, ce sera le 18 mai. On 
va contacter l’AEP pour organiser tout ça. 

 
La réunion se termine à 19h01.  


