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

27 Février 2018
17h45 au Grand Auditoire de l’école de Physique

Présents (45) : Yannick Demets, Rebecka Sax, Johanne Girard, Loris Chappuis,
Yannick Di Paolo, Maxime Zahler, Luisa Morpurgo, Loic Fellay, Alan Riquier,
Rahel Baumgartner, Nicolas Roguet, Martin Gaudre, Jonas Favre, Alejandro Es-
cribano, Antoine Marchal, Alexandre Roldan Lopez, Anthony Joudrier, Nicolas
De Angelis, Benoit Schmidt, Joel Martinez, Killian Laurent, Beatriz Alvarez,
Océane Parot, Eliott Johnson, Jonathan Pham, Alexandre Richard, Jeremy Zu-
ziak, Nicolas Schaub, Giacomo Morpurgo, Bruno Boehn, Samuel Golly, David
Nagy, Edwin Genoud-Prachex, Jonas Guibert, Yannick Eyholzer, Iris Jermann,
Adèle Le Borgne, Léonard Truscello, J S , H B , Jihad Saidi,
Theo Moretti

Excusés (3) : Jeremie Francfort, Sergio Ricossa et Kassandra Caddoux

Ordre du jour :

1. Approbation du PV du 30 novembre 2017
2. Approbation de l’ordre du Jour
3. Changement de Vice-Président
4. Finances et Soirées du semestre
5. Délégué de 1ère année
6. Salle d’étude
7. Commission d’enseignement
8. Divers



1. Approbation du PV du 30 novembre 2017
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Approbation de l’ordre du Jour

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité après ajout d’un point Délégué de 1ère
année

3. Changement de Vice-Président

Johanne prend la parole : elle dit avoir eu des di�cultés à concilier son rôle de VP
dans l’association et ses études. Mohamed demande plus de détails, Johanne dit ne
pas penser pouvoir assumer pleinement son rôle dans le comité. La démission de
Johanne est approuvée à l’unanimité. Un vote a lieu pour élire un nouveau VP, le
seul candidat est Killian, il est élu (33 pour, 12 absentions, 0 contre).

4. Point Finances et Soirées du semestre

Théo rappelle que l’année a commencé avec une grosse perte à cause de l’achat des
T-Shirts. L’achat devait être remboursé en 3 ans mais le premier semestre en a rem-
boursé les 3/4 environ. La soirée "Interstelbar" a généré beaucoup de revenus mais
laissé entre 1300 et 1500CHF de stocks en alcool.
Le repas de noël a été o�ert par l’association à hauteur d’1/4 du prix total et la
soirée d’accueil a été en grande partie amortie grâce à la participation des années
supérieures (autres que 1ère).
La soirée avec l’AECB est maintenue pour l’heure, il est proposé de faire la soirée
ailleurs qu’à la Datcha (soucis AECB-Datcha, horaires plus souples ailleurs, mais
moins de disponibilités), l’idée du moment est d’organiser la soirée au Terreau, l’idée
est votée à l’unanimité. En cas de problème il est proposé de pousser les Chimistes
à revenir à la Datcha ou de chercher une autre salle. Samuel indique que la CUAE
peut aider les associations pour trouver une salle via ses relations.
La création d’un groupe de travail pour le BBQ Privé est lancée, il est rappelé que
ce groupe de travail devra organiser intégralement la soirée sans participation du co-
mité. Pas de volontaires, la soirée est annulée. Le BBQ Publique est maintenu dans
l’idée des années précédentes, l’arrivée de burgers au menu de la caf de Sciences tous
les jours amène l’idée d’introduire des Hot Dogs cette année : 29 pour, 2 absentions,
14 contre.
L’idée du Beer Pong de Sciences (idée lancée par l’AEB) est expliquée, les vain-
queurs des Beer Pong de chaque association joueraient dans un tournoi à l’échelle
de Sciences. L’organisation est discutée, notamment les prix. De nombreuses idées
sont proposées mais impossible de voter si nombreux pour cela.
L’organisation du Beer Pong est elle aussi confiée à un groupe de travail : David,
Killian, Beatriz, Bruno, Nicolas et Martin sont volontaires.

5. Délégué de 1ère année

Il est remarqué qu’il manque un délégué en 1ère année après le départ de Rémi.
Iris et Bruno se sont portés volontaires, un vote entre 1ère années a eu lieu :
Iris a été élue à 5 votes contre 1.

6. Salle d’étude

Après les révisions et la fin du 1ère semestre, H donne les nouvelles du coté de
la section : nous sommes félicités pour le rapide retour au calme.
Il est de nouveau autorisé de manger à Sciences 1 le week end à condition que
les déchets soient jetés à l’extérieur du bâtiment. Les micro-ondes pourraient être
rebranchés si une solution est trouvée pour que personne ne les utilises la semaine.
Tout le monde est de nouveau autorisé à travailler aux étages en 102, 222 et 306.
Il est rappelé cependant qu’il s’agit de salles de cours et qu’elles doivent être utilisées
avec respect pour les chercheurs des bureaux voisins.



7. Commission d’enseignement

Troutrou nous félicite pour les réponses au sondage, ceux-ci sont toujours travaillés
et améliorés.
Ils semblent plus e�caces que les Adeven car ils semblent faire réagir les professeurs
(exemple : changement de professeur en Analyse Réelle).
Il rappelle qu’en cas de problème on peut en parler directement aux professeurs,
passer par l’AEP pour le faire ou aller voir des anciens comme lui.
Des problèmes sur Adeven sont soulevés pour les cours de 2ème année.
Troutrou explique que le lendemain a lieu le conseil participatif, il parlera des Ade-
ven et propose de nous faire un retour. Certains problèmes concernant les examens
doivent être gérés directement avec la section.

8. Divers

— Luisa pense qu’il y a des soucis de communication dans l’association. Elle rappelle
que les Président et Vice-Président doivent assurer la communication, elle prend
en exemple la communication pour l’heure et le lieu de l’AG.
Il lui est rappelé que tout le monde a reçu un mail et que l’heure et le lieu étaient
assez proches pour éviter les erreurs (réunion repoussée de 30min et déplacée
de l’autre coté du couloir). La communication concernant les Bostoniens et la
soirée pour les accueillir a été faite par le professeur d’électrodynamique II où
tous doivent participer.

— Les 1ères et 2èmes se sentent exclus par les mesures à Sciences 1, la décision
étant celle de la Section et l’Association ne faisait que l’appliquer. Les soucis de
bruit n’étaient pas uniquement la faute des 1ères et 2èmes. Les autres problèmes
ayant mené au durcissement des règles de la salle d’étude sont par ailleurs réglés
depuis et ne concernaient que quelques étudiants isolés. Il est fait mention des
rapports des Securitas à l’origine des réactions de la section : il est demandé à
H d’en réclamer une copie à la Section. edit : les rapports ont été demandés
mais ne sont pas communiqués aux élèves

— Luisa soulève des rumeurs sur des disparitions et emprunts d’argent dans la caisse.
Théo explique que les comptes sont au clair et corrects. Il est ensuite rappelé que
les comptes sont vérifiés par deux organes : un interne à l’AEP (deux membres
élus à l’AG de septembre) ainsi que la CGTF, indépendante de l’Université.

— Le point de la salle d’étude est encore une fois amené sur la table, les 2èmes se
plaignant du bruit des 3émes et Masters. Alexandre leur rappelle qu’ils peuvent
faire une remarque lorsque le bruit les dérange.

— J parle de la BlackHole, il cherche des bénévoles pour la soirée, il présente
également les Career Days. Du 12 au 25 mars, Workshop, entretiens personnels,
table ronde avec des alumni à Sciences II. Il précise que c’est une bonne occasion
de voir des possibilités post-études.

— Carmelo trouve que les remarques des 2èmes sont plus orientées envers la per-
sonne d’H que sur l’Association. Elliot dit qu’il a entendu beaucoup de cri-
tiques mais qu’étonnement personne ne se propose pour participer. Killian dit
que faire des remarques est une première étape et qu’il souhaiterait repartir d’un
nouveau pied. Troutrou rappelle qu’il est toujours possible de discuter avec les
anciens.

— Sandro est remercié pour son temps et son aide avec la salle.

La séance est levée à 18h55.

Fait à Genève, le 27 Février 2018.

JDS


