
AEP - Association des étudiants en physique
Procès-verbal de l’assemblée générale

26 février 2019
17h15 au Grand Auditoire de l’Ecole de Physique

Présents (49) : Amrouche Emma, B H , Briones Andrés, Chasbane Sarah,
Chehih Mohamed, Dalla Pola Laurent, De Angelis Nicolas, De Forcrand Louis, Domi Kle-
vis, Dourassova Liza, Ducrest Anthony, Ejikeme Théophil, Escribano Martin Alejandro,
Eyholzer Yannick, Fellay Loïc, Foussadier Oriane, Galantay Edward, Genoud-Prachex Ed-
win, Grand Axel, Guibert Jonas, Jermann Iris, Johnson Eliott, Joudrier Anthony, Joye
Pierre, Laurent Killian, Lê Thomas, Leboyer Stéphane, Lucchesi Tiphaine, Mettraux Arno,
Moretti Théo, Morpurgo Giacomo, Morpurgo Luisa, Nagy David, Pinquet Térence, Putti
Garcia Enzo, Quétant Guillaume, Raicla Aramis, Reyes Brayan, Riesen Cyrile, Riquier
Alan, Ro uet Nicolas, Roloban Lopez Alexandre, Saidi Jihad, Schaub Nicolas, Shatri Gen-
tian, S J , Thew Fergus, Vendetti Sarah, Zahler Maxime

Excusés (2) : Rapin Guillaume, Sax Rebecka

Ordre du jour :

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 25 septembre 2018
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Election des deux vérificateurs de compte
4. Compte rendu sur les activités du premier semestre
5. Retour sur la comptabilité (soirées et changement de banque)
6. Compte rendu du conseil de section et du conseil d’enseignement
7. Présentation des activités du 2ème semestre
8. Divers



1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 25 septembre 2018

Le PV de l’assemblée générale du 25 septembre 2018 est approuvé, par 40 voix pour,
0 voix contre et 8 abstentions.

2. Approbation de l’ordre du jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

3. Election des deux vérificateurs de compte

Le président Théo Moretti présente les postes. Il rappelle que les vérificateurs de
comptes ne peuvent pas être membre du comité. Andrès Briones et Thomas Lê se
proposent et sont admis.

4. Compte rendu sur les activités du premier semestre

— Soirée d’accueil :
La soirée s’est très bien déroulée, rien à redire.

— Interstel’bar :
Les shots de couleurs ont très bien marché, en particulier le bleu et le noir, pro-
position pour qu’ils deviennent "officiels". Pas d’autres commentaires.

— Partycule :
Malgré le fait que la soirée se soit bien déroulée, il est décidé de ne plus faire de
soirée avec les chimistes. Les raisons invoquées sont les suivantes : manque d’im-
plication de leur part, mauvaise gestion des courses et des stocks, etc.. C’était
déjà le cas l’année passée. L’idée d’une collaboration avec les matheux est évo-
quée pour les remplacer.

— Soirée de Noël : Les photos devraient être mise en ligne. Andrès Briones a trouvé
la viande dure et les couteaux mauvais. Oriane Foussadier propose de faire com-
mencer la soirée plus tôt.

5. Retour sur la comptabilité (soirée et changement de banque)

Le trésorier Edwin Genoud-Prachex revient brièvement sur les activités du premier
semestre :
— Soirée d’accueil :

Le déficit sur la soirée d’accueil s’élève à environ 600 francs, une perte raisonnable
par rapport aux années précédentes.

— Interstel’bar :
La soirée a très bien marché, avec un bénéfice d’environ 800 francs.

— Partycule :
La Partycule ayant été une soirée mixte avec les chimistes, les bénéfices ont été
partagé en 2 : notre part s’élève à environ 500 francs.

— Soirée de Noël :
La soirée de Noël, dont le but n’est pas de gagner de l’argent, a néanmoins rap-
porté environ 150 francs.

— Divers :
Différents frais liés à la salle d’étude ont coûté environ 100 francs le semestre
passé.



— CGTF :
Le montant versé par la CGTF à titre de subvention s’élève à 880 francs.

Edwin propose aussi de transférer le compte de l’AEP de la Poste à la banque Raif-
feisen : en effet, les frais de gestion de la Poste ont augmenté et cette option n’est
plus la plus avantageuse.

6. Compte rendu du conseil de section et du conseil d’enseignement

H B présente le fonctionnement du conseil de section. Deux étudiants sont
recherchés pour le remplacer lui et Yannick Demets. Luisa Morpurgo demande s’il y
aura des retours sur les discussions lors de ces conseils, particulièrement concernant
le professeur Stéphane Udry.

Martin Gaudré, Théophil Ejikeme, Théo Moretti et Edwin Genoud-Prachex se pro-
posent. Théophil et Edwin sont élus par 36 et 20 voix pour, respectivement.

7. Présentation des activités du 2ème semestre

— Soirée publique :
Aucune date n’a encore été déterminée pour la soirée publique. Celle-ci sera à
définir en fonction des autres associations d’étudiants. Concernant le lieu, il est
décidé que la DATCHA convient mieux que la salle du Terreau qui rendrait l’orga-
nisation trop compliquée (trop grand, pas de possibilité de sortir, esprit différent).

Proposition de mettre en place un coin barbecue entre 18h et 20h en plus des
pizzas avec un prix fixe pour tout. Un groupe de musique pourrait également être
invité pour jouer à l’extérieur, l’expérience ayant montré que jouer à l’intérieur
n’est pas idéal. Cette idée pose quand même la question de la gestion du bruit,
les plaintes étant déjà courantes...

Il est également décidé de ne plus faire d’happy hour(s), celles-ci ne faisant pas
au menter le nombre de gens présents tout en diminuant les recettes. De plus,
J S fait remarquer que celles-ci sont illégales sur les alcools forts.

L’organisation de cette soirée est soumise au vote : elle est acceptée à l’unanimité
moins une abstention (Jonas Favre). David Nagy (resp. soirée) demande aux gens
motivés pour s’impliquer de venir le voir après l’AG afin de constituer un groupe
de travail qui s’occupera de l’organisation.

— Beerpong privé :
La date est fixée au mercredi 17 avril, à la DATCHA. Le beerpong se déroulerait
sur le modèle de celui de l’année passée, avec une limite similaire au nombre
d’inscrits pour éviter de finir trop tard. Accepté à l’unanimité moins l’abstention
de Martin Gaudré.

— BBQ :
Le barbecue se tiendrait autour de la mi-mai à la DATCHA sur le modèle de ce-
lui de l’année passée (salade en accompagnement, etc...). Il est cependant décidé
de ne pas servir de hot-dogs cette fois-ci, ceux-ci s’étant très mal vendus. Des
boissons alcoolisées seront vendues à prix libre.

David Nagy cherche des volontaires pour un groupe de travail chargé de l’orga-
nisation, qui est décidée à l’unanimité moins les abstentions de Jonas Favre et
Loïc Fellay.



8. Modification des statuts

Théo Moretti présente les modifications qui ont été apportées aux statuts. Il précise
que ceux-ci ont encore été modifiés par rapport à la version qui avait été envoyée
par mail avant l’AG.

Les modifications se concentrent autour de la composition du comité, qui a été pré-
cisée : les tâches des nouveaux membres du comité sont plus claires et "futureproof".
Théophil Ejikeme a des questions concernant le responsable soirée et souhaite voir
la version finale des statuts.

L’Assemblée Générale accepte les modifications à l’unanimité.

9. Divers

— H B propose d’accorder le statut de membre d’honneur de l’AEP à Louis
de Forcrand de Couselet, vu qu’il fait déjà partie de la famille de toute façon et
que comme ça, il pourra venir aider à ranger quand on organise des soirées pri-
vées. L’adhésion est soumise au vote et acceptée à la majorité, avec 5 abstentions
et le refus de Théophil Ejikeme.

— Edwin Genoud-Prachex propose d’organiser une visite sur un week-end dans un
observatoire.

— Théo Moretti propose d’organiser un concours pour le design de pull pour l’AEP.
Ceux-ci seraient vendus à prix coûtant.

— H B propose d’organiser des soirées films cultes de l’AEP en EPA.

— J S n présente la grande soirée de l’AESC qui se tiendra le 10 mai à
Science II. Il aura besoin de volontaires.

— Andrès Briones demande s’il est possible de réinstaurer les répétitoires pour les
1ère années. Pas de problèmes, si des volontaires et une salle peuvent être trouvés.

— Théo Moretti vide la boite à idée qui avait été installée dans la salle d’étude :
parmi les suggestions pertinentes, il est demandé l’installation d’une corbeille de
recyclage près de la machine à café pour les goblets et l’organisation d’un wee-
kend de ski pour les membres de l’AEP est proposée pour l’année prochaine.

La séance est levée à 18h30.

Fait à Genève le 10 mars 2019

Nicolas Roguet


