
25.11.2022 

 Assemblée Ordinaire  

(Membres présents : Aman, Pedro, Megan, Véra, Thibault, Mathieu, Laure, Pauline, Charlène, 

Mathis, Ekin, Juraj, Laurent, Luka) 

 

1. Datcha d’hiver (17.11.22) 

 

Finance : 

• On a eu entre 250 et 300Chf de bénéfice.  

 

Stock (Datcha d’hiver) : 

• Il n’y avait pas assez de pizza. La fin du stock était à 20h30.  

o Garder la même marque de pizza et en prendre 2 ou 3 en plus la 

prochaine fois.  

• Il manquait des sirops pour les cocktails et des jus de fruit (ananas…).  

• Avoir un stock d’alcool est une bonne chose, mais il ne faut pas en faire de soft à 

cause de la date de péremption.  

• Hormis ces éléments, le stock était idéal pour les datchas d’hiver.  

o Ajouts : Sirop, jus de fruit et 2 bouteilles de coca.  

 

Musique :  

• Être plus aux claires sur qui s’occupe de la musique. 

o Faire une playlist du comité pour les premières heures puis les gens 

peuvent choisir ce qu’iels veulent.  

• Prévoir un compte spotify et une playlist.  

o Compte YouTube sans pub ? 

 

Pub :  

• Les affiches ne jouent pas un rôle.  

o Miser sur les flyers sur les tables ainsi que les écrans dans les couloirs de 

l’université !  

• Notre public : math, physique. 

• S’organiser avec les autres associations d’étudiants en science pour ne pas avoir 

des soirées en parallèle. 

o Il y a un discord pas utilisé et pas mis à jour.  

 

A faire pour la prochaine Datcha :  

• Avoir une carte de cocktails fixe.  

• Demander à la datcha si le vin chaud marche, il semblerait que non.  

• Faire des hots dog pourrait être une bonne idée. 

o On peut emprunter la machine à la datcha.  
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2. Apéro de l’escalade  

 

Organisation :  

• Date : 18h, lundi 12 décembre.  

• Lieu : dans la salle polyvalente en bas à la section de mathématiques. 

• Audrey peut organiser l’apéro mais avec de l’aide.  

• Pour la déco demander à Alex celle du 9 décembre.  

• Luka ou Audrey s’occupe de commander 3 fûts de bière.  

o 2 blondes et une blanche.  

• Pedro regarde ce qu’il faut faire comme démarche avec STEPS.  

 

Financement :  

• Si les Athéna sont invités, le secrétariat finance la marmite.  

o Vera prend contact avec le secrétariat pour savoir la taille de la marmite.  

▪ On rajoute une deuxième marmite chocolat noir ! 

• L’AEM offre les boissons, mais avec un système de gobelet prix libre.  

o Si la marmite n’est pas financée par le secrétariat alors on n’offre pas les 

bières ?  

 

3. Repas de Noël.  

 

Menu :  

• Crêpes. 

o Regarder si on peut louer les machines. 

o Softs et vins. 

• Team cuisine (Pâte à crêpes et garniture + Apéro) :  

o Laure 

o Pedro  

o Mathieu 

o Véra  

o Pauline  

o Laurent 

o Luka 

o Aman 

 

Organisation :  

• Date : jeudi 22 décembre s’il est possible de changer la date des répétitoires 

sinon on fait le lundi 19 décembre.  

o Mathieu nous redit ce que Yacine et Thomas en disent.  

• Responsable Szenes : Ekin 

o Demander toutes les possibilités pour les salles, une fois la date certaine.  

o Une fois cette étape franchie, il faudra savoir le nombre de personnes qui 

viennent afin de prévenir STEPS.  

• Juraj fait un google forme une fois la date sûre pour demander :  
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o Qui vient → nombre de personne.  

o Qui a des machines à crêpe → Doit-on en louer ? 

o Qui boit de l’alcool→ Il reste du vin de la datcha mais pas assez.   

o Le prix est fixé à10chf pour ceux qui ne boivent pas d’alcool et 15chf pour 

les autres.  

• On pourra faire de la pub sur les comptes instas, le groupe whatsapp allmath…  

• Repas :  

o Assiette en carton.  

o Pâte à crêpe et garnitures + Apéro :  

▪ Laure 

▪ Pedro  

▪ Mathieu 

▪ Véra  

▪ Pauline  

▪ Laurent 

▪ Luka 

▪ Aman 

 

4. Fractale avec l’AEP.  

 

C’est l’AEM qui doit demander les locaux (les physiciens n’ont plus de « crédit »). On 

décide de ne pas faire d’autre datcha le semestre prochain à part éventuellement la 

datcha de l’AESC si elle a lieu. 

Date : fin de semestre, dès qu’il fait beau.  

Laure gère le contact avec les physiciens.  

 

5. Divers 

 

a. Déguisement escalade. 

 

Organisation :  

 

• Gérer le concours de déguisement du 9dec.  

o Voir avec les physiciens quand faire la déco.  

o AESC n’a pas d’argent… L’AEM paye la décoration.  

• Team :  

o Véra 

o Aman  

o Juraj 

o Ekin  

 

b. Blogues/Réseaux sociaux de mathématiques.  
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L’idée :  

• Avoir un blog avec des infos marrantes.  

• Mettre en place un serveur où les gens peuvent poster leur histoire sur le site. 

Laurent a demandé à Villmart et il faut que l’AEM soutienne le projet.  

• Ekin explique l’application des physiciens. 

o Iels ont différents objectifs qui donne de la street-crédibilité. Avec les points 

tu peux acheter des avatars, ou des citations….  Il y a des classements…  

• Ça peut être sous la forme d’une sous page de l’AEM.  

• On peut le combiner avec une page permettant de voir plus clairement les sujets 

de recherche des profs.  

 

Team :  

• Laurent  

• Luka  

 

A faire :  

• Il faut faire une demande à l’université au nom de l’AEM. 

• Envoyer un message à Allmath pour voir qui veut monter le projet. 

 

c. Physicien.ne.s  

 

Iels sont très motivés pour le concours d’intégrales et Pedro propose de s’inspirer des 

joutes mathématiques.  

 

6. AG  

 

• Laure voudrait arrêter d’être secrétaire.  

• Après discussion, Luka annonce qu’il ne compte pas se représenter pour le poste 

de Président.  

• Charlène réitère sa démission du poste de Vice-présidente. 

• Luka convoque l’AG le vendredi 2 décembre à 17h15. On réélira tout le comité.  

 

 


