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Procès Verbal de l’Assemblée des Délégués 

du 2/11/2015 
 
 
Lieu : Sciences II, A50B  
Secrétaire : Charlotte Egger 
Présences : Léonard Truscello (AESC), Alexandre Anthis (AESC), Serena 
Bongiovanni (AESC), Charlotte Egger, (AESC), Clément Gensous (AECB), 
Clément Richard (AECB), Baptiste Mesot (AEAPA), Selim Habibg Aluoui (AENG), 
Olivia Bejuy (AEB), Marion Gumouski (AEB), Fanny Gaille (AEB), Simon Maybon 
(AESP), Shekyb Solh Dost (AESP), Lorenzo Frau (MELISE), Elouan Hemon 
(MELISE), Florian Martenot (AEST), Anthony D’Eredità (Ancien du Comité) 
Excusés : Délégués de l’AEM  
Absents : Délégués de l’AEP 
 

 
Ordre du jour : 
 
I. Approbation de l’ordre du jour 
II. Approbation du PV de l’AD du 11/05/2015 
III. Communications du Comité 
IV. Escalade 
V. Psycho-Sciences 
VI. Projet « Coupe des Sections » 
VII. Compte rendu de l’AD de la CUAE 
VIII. Projet Alumni 
IX. Divers 
 
 
 

I. Approbation de l’ordre du jour 

Le point VIII « Projet Alumni » est rajouté à l’ordre du jour.   

ACCEPTE à l’unanimité. 

II. Approbation du PV du 11/05/2015 

Le PV est approuvé et peut être archivé. 

ACCEPTE à l’unanimité. 
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III. Communications du Comité 

La période de transition entre l’ancien comité et le nouveau est presque 
terminée.  

i) AEAPA 

L’AEAPA a été reconnue par le rectorat. Elle accède donc au statut de membre 
académique d’après la décision de l’AG du 29/09/2015. 

ii) Ligne politique pour 2015/2016 

Le comité souhaite développer l’association en se concentrant sur trois domaines 
importants : la communication, la cohésion et les services. 

� Communication : L’accent est mis sur la communication interne. Des 
groupes Facebook et Whats’app ont été crées afin de faciliter la 
transmission des informations. Léonard demande aux présidents présents 
d’ajouter tous les membres de leur comité à ces groupes. L’ancien groupe  
whats’app de l’AESc existe toujours et permet d’avoir les avis des anciens 
membres. Il ne sera donc pas supprimé mais les noms seront changés afin 
d’éviter toute confusion. Léonard propose également la création d’une 
« team communication » composée essentiellement de photographes et de 
graphistes. Cette team aurait pour but d’aider à promouvoir les 
évènements de l’AESc et de ses membres ainsi que de gérer la page 
Facebook et le site web. Cette idée est bien accueillie mais il reste à 
trouver des personnes motivées pour en faire partie.  
 

� Cohésion : Depuis l’inauguration du nouveau bâtiment Carl Vogt et 
l’annonce du départ des sciences pharmaceutiques et des neurosicences 
pour le CMU, les associations de sciences se retrouvent complètement 
dispersées. Il est donc important de renforcer la cohésion entre elles afin 
de limiter l’impact de cet éloignement géographique. Des évènements 
inter associatifs pourraient renforcer les liens entre associations. Léonard 
propose un projet « Coupe des sections », basé sur le principe de la Coupe 
des maisons dans Harry Potter (voir VI. Projet « Coupe des sections »). 
L’idée serait que chaque mois, une association organise une activité pour 
les autres associations. Un repas entre les membres des Comités 
pourraient également être organisé. Tout le monde approuve l’idée du 
repas, mais le budget devra être discuté. 
 

� Services : Le Comité souhaiterait améliorer la diversité des services 
proposés par l’AESc aux autres associations. Par exemple, mettre à 
disposition des modèles de trésorerie ou de PV, prêter de l’argent aux 
membres, … 
 

iii) Local de l’AESc 

L’AESc a obtenu un local, situé à Sciences I. Il s’agit d’un bureau provisoire ; un 
nouveau pourrait nous être attribué après le départ des sciences 
pharmaceutiques. Chaque association devrait avoir une clé ainsi qu’un accès 
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illimité à Sciences I. Léonard rappelle toutefois de faire bon usage de cet accès 
car il peut facilement nous être retiré en cas d’abus. Il propose de faire visiter le 
local à la fin de la réunion. Il faudrait organiser une rencontre entre les 
présidents des associations pour discuter du partage du local. Des permanences 
pourraient également être organisées.  

iv) Trésorerie  

Pour l’instant, le nouveau Comité n’a toujours pas accès aux comptes car il faut 
envoyer tous les documents attestant de la décharge de l’ancien Comité et de 
l’élection du nouveau. Il faut également renvoyer les statuts qui avaient été 
modifiés en fin d’année dernière et qui attestent que la gestion du compte est 
sous la responsabilité de la seule trésorière. Une demande de dérogation pour les 
autres de membres du Comité et les responsables des GT peut être faite. La 
situation devrait être régularisée d’ici 1 à 2 semaines. Le solde sur le compte 
s’élève à 10 360,83 francs. 

v) Secrétariat 

Un Google Drive a été crée afin de faciliter le partage de documents entre les 
associations. L’idée serait que chaque association et chaque groupe de travail 
créent un dossier de manière à regrouper toutes les informations au même 
endroit. Dans le dossier « AESc public », les statuts de l’ AESc, la charte, ainsi 
qu’un Google sheet regroupant les coordonnées des membres de tous les 
Comités sont mis à disposition. 

  

IV. Escalade 

Le thème de cette année doit être voté. Le vote est partagé en deux tours : 
pendant le premier tour, chaque association possède 2 voix et doit voter pour au 
moins un thème proposé par une autre association ; pendant le second tour, 
chaque association n’a qu’une seule voix. L’AEP, bien qu’absente, a donné ses 
préférences au Comité : ses votes seront donc comptabilisés. 

Thèmes 1er tour (nbe de voix) Second tour (nbe de voix) 

Star Wars 1   
Pokemon 2 2 
Jungle 0   
Tout ce qui se mange 1   
Western 1   
Dessins animés 3 2 
Sciences molles 1   
C'est un jeu ou un 
film ? 2 4 

Retour en enfance 1   
Futur 1   

 
TOTAL :13 TOTAL : 8 
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Le thème gagnant est « C’est un jeu ou un film ? ». 

Il faut maintenant se répartir le cahier des charges. Les tâches à accomplir sont : 

- Créer les affiches (design)    →  AESP 
- Faire la communication de l’évènement  → AESc  
- Décorer les bâtiments (Sciences II)   → AENG 
- Vendre le vin chaud et la soupe    → AEB 
- Organiser le concours de déguisements  → AESP 
- Acheter la marmite     → AECB 
- Préparer la soupe et le vin chaud   → AEP 

L’Escalade aura lieue le 11/12/2015 et sera suivie d’une soirée à la Datcha. Tous 
les frais sont à la charge de l’AESc. La vente du vin chaud implique de prévenir la 
cafétéria et la loge afin d’avoir la place et le matériel à disposition. Le budget 
pour les prix du concours de déguisements n’a pas de limite particulière. De 
même, un gros budget est alloué à l’achat de la marmite et du massepain. Le 
rôle de l’AEAPA reste encore à déterminer. 

La date limite de préparation des affiches est décidée au 28/11/2015. 

 

V. Soirée Psycho-Sciences 

La première réunion entre les étudiants en sciences et en psychologie a eu lieu la 
semaine dernière. Il a été décidé que deux soirées seraient organisées. La 
première servirait à financer la seconde. Elle aurait lieu dans une boîte et la 
gestion serait déléguée à des professionnels. La seconde aurait lieu à la rentrée 
2016 et serait en extérieur. La création du dossier et la recherche de sponsors 
ont été lancées. 

 

VI. Projet « Coupe des Sections » 

Ce projet aurait pour but de favoriser la cohésion entre les associations en 
organisant une compétition amicale entre elles. Chaque mois, une association 
devrait organiser une activité pour les autres et marquerait ainsi des points. A la 
fin de l’année une cérémonie serait organisée pour féliciter les vainqueurs. La 
coupe au nom des vainqueurs trônerait ensuite fièrement dans le local de l’AESc. 

L’AEB  et l’AECB s’inquiètent de la surcharge de travail que cela pourrait 
engendrer : les cours et leurs propres activités associatives leur consomment 
déjà énormément de temps. Léonard fait remarquer qu’il y a suffisamment 
d’associations membres de l’AESC pour pouvoir se répartir les activités à 
organiser : au final, chaque association n’organiserait qu’une seule activité dans 
l’année.  

La question de la nature des activités est soulevée. L’AEAPA propose de plancher 
sur la forme : il faudrait des évènements faciles à organiser (pour éviter une 
surchage de travail à l’association responsable) et réunissant beaucoup 
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d’étudiants afin de faciliter le contact entre les futures générations de Comité. De 
cette manière, travailler ensemble sera naturel pour eux. L’AEB insiste tout de 
même sur le fait qu’il ne devrait y avoir aucune obligation de participer. L’AESP 
suggère que chaque association propose une idée d’activité sur facebook. Les 
premiers motivés seront les premiers à organiser leur évènement, puis les autres 
suivront. A titre d’exemple, elle propose un beer pong associatif. 

Création d’un GT : 5 pour ; 0 contre ; 0 abstention → ACCEPTE. 
Léonard est nommé référant. 

 

VII. Compte rendu de l’AD de la CUAE 

Marion (AEB) a assisté à la réunion et regrette l’absence de représentants de 
l’AESc. Elle propose qu’au moins un membre du Comité soit présent aux réunions 
des faîtières.  

Léonard répond que sur le principe c’est une bonne idée, puisque cela 
permettrait de créer des liens avec d’autres associations, et de se tenir au 
courant des décisions concernant les étudiants. Anthony (ancien membre du 
Comité) fait remarquer que le problème de l’AESc est que le Comité n’est 
composé que de quatre personnes et qu’il peut être parfois difficile de se libérer. 
De plus, l’AESc ne peut s’engager personnellement sur aucun sujet puisqu’elle 
représente les associations de sciences et n’aurait donc pas le droit de parole. 
L’AEAPA suggère la création d’un forum d’étudiants afin de permettre le partage 
d’informations de la part d’associations membres pour toutes les autres. 
Charlotte soutient cette idée en invitant les associations membres à faire 
remonter les informations au niveau de l’AESc, de la même manière que l’AESc 
leur diffuse des informations. Cela éviterait la présence systématique d’un 
membre du Comité aux réunions tout en tenant tout le monde au courant. L’AEB 
fait valoir qu’il serait plus pratique que l’AESc soit présente aux réunions car cela 
éviterait de devoir rapporter des discussions qui ont déjà eu lieu. Alexandre 
aimerait servir au mieux les associations membres mais il reste le problème de 
l’implication de l’AESc dans les discussions. Il faut définir si c’est à l’AESc de 
s’investir personnellement ou si les associations peuvent servir d’intermédiaires. 
Léonard rebondit sur le sujet de l’implication de l’AESc en rappelant qu’en plus 
de son rôle faîtier, la CUAE est un syndicat. Or l’AESc ne peut, statutairement 
parlant, pas prendre position sur les questions impliquant un clivage 
droite/gauche. Toutefois, la présence d’un représentant de l’AESc à ces réunions 
permettrait de mettre un visage sur l’association. 

A débattre au sein des associations. 
En attendant, l’AESc sera présente aux prochaines réunions des faîtières. 

 

VIII. Projet Alumni 

Ce projet est proposé par Alexandre. Il souligne qu’avoir un réseau et connaître 
du monde au moment de trouver un travail est très important. Selon des 
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statistiques d’Uni emploi, lors de la recherche d’un emploi, seules 20% des offres 
sont visibles. Les 80% restants sont dissimulées au sein même des entreprises, 
qui vont favoriser leurs relations. Ce projet vise en conséquence à mettre en 
contact les étudiants et les Alumni de l’UNIGE. Ces derniers pourront ainsi 
présenter leurs parcours respectifs et partager leur expérience. Par ailleurs, un 
contact constant avec les Alumni pourrait permettre aux étudiants de mieux 
cibler leurs envies professionnelles et ainsi d’optimiser leur formation. L’avantage 
d’un tel projet est qu’il profiterait aussi bien aux étudiants qu’aux Alumni, 
puisque ceux-ci pourraient rencontrer de futurs employés ou associés. 

L’idée serait donc d’organiser une journée au cours de laquelle des professeurs et 
des Alumni de différents domaines (académiques, industrie, auto-entrepreneur) 
serait invités à présenter leurs parcours et partager leur expérience. Il faut 
toutefois une équipe de personnes motivées pour porter le projet à bien. Les 
étudiants principalement visés sont ceux en fin de Master ou en fin de doctorat. 

Création d’un GT « Projet Alumni » : 5 pour ; 1 abstention → ACCEPTE. 
Alexandre est nommé référant. 

 

IX. Divers 

 

i) Informations sur la mobilisation du 10/11/2015 

Les informations précises et complètes seront transférées aux associations à 
l’issu de la réunion.  

 

 

        Fin de la réunion : 20h05 


