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Procès-Verbal de l’Assemblée des Délégués 

du 30/11/2015 
 
 
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), 
Alba Hendier (AEB), Coralie Crottaz (AESP), Shekyb Solh Dost (AESP), Pablo 
Auzules (AEST), Benjamin Poutout (AEP), Pierric Joulot (AEP), Terence Wenger 
(AEM), Thierry Feliz Capitao (Phileas), Lola Parichon-Trehard (AESPRI) 
Excusés : Garance Lucken (AEM) 
 

 
Ordre du jour : 
 

I. Approbation de l’ordre du jour 
II. Approbation du PV du 2/11/2015 
III. Communications du Comité 
IV. Escalade 
V. Bilan GT 
VI. Film 
VII. ONG 
VIII. Assemblée de coordination de la CUAE 
IX. Divers 

 
 

I. Approbation de l’ordre du jour 

Le point VIII « Assemblée de coordination de la CUAE est avancé avant le point 
III « Communications du Comité ». 

ACCEPTE à l’unanimité. 

II. Approbation du PV du 2/11/2015 

Le PV est approuvé et peut être archivé. 

ACCEPTE à l’unanimité. 
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III. Assemblée de coordination de la CUAE 

Trois des sept membres de l’Organe de Coordination viennent présenter 
l’Assemblée de Coordination nouvellement crée par la CUAE. Ils précisent que 
leur rôle n’est pas d’organiser directement les évènements : ce sont simplement 
les personnes de contact de l’Assemblée. 

La fonction principale de cette Assemblée est de coordonner tous les évènements 
et les projets organisés au sein de l’Université par les différentes associations. Le 
but n’est pas du tout d’empiéter sur les associations ou de contrôler leurs 
activités mais plutôt de leur proposer de l’aide si elles souhaitent organiser des 
projets qui dépassent le cadre de leurs seuls membres. Par ailleurs, cette 
Assemblée souhaiterait également mettre en place de nouveaux projets inter 
facultaires.  

Lors de la dernière séance, 10 groupes de travail ont été crées. Certains 
reprennent des concepts qui existaient déjà comme le Tandem linguistique, 
d’autres travaillent sur de nouveaux projets comme celui d’évènements sportifs 
réguliers mettant en compétition les différentes facultés.  

Le but de l’Assemblée est d’aider ces projets à se développer et de favoriser les 
rencontres entre les étudiants. Mêmes les étudiants qui ne sont pas directement 
impliqués dans les GT sont invités à jouer un rôle en partageant les informations 
autour d’eux. 

 

IV. Communications du Comité 

Le Comité dresse un bilan de ses activités depuis la dernière réunion. 

i) Réunion avec Jérôme Lacour 

Léonard et Alexandre ont rencontré le doyen, Jérôme Lacour peu de temps après 
l’AD du 2/11/2015. Ils lui ont présenté les projets de l’AESc. Il était content, et 
s’est montré intéressé par le projet Alumni. 

ii) Présence aux réunions des faîtières  

Lors de la dernière réunion, la question de la présence officielle de l’AESc aux 
réunions de l’AFU et de la CUAE avait été soulevée. Il avait été décidé que les 
associations devraient en rediscuter au sein de leurs Comités.  

L’AESP était présente aux deux réunions. L’absence d’un représentant de l’AESc 
ne la dérangerait pas et elle serait prête à rapporter les informations importantes 
aux autres associations de sciences. L’AEST, l’AECB, et l’AEP sont du même avis. 
D’une manière générale toutes pensent que le plus important est que les 
informations circulent. 

Le Comité estime que ces réunions ont intéressantes mais regrette qu’il n’y ait 
pas plus de phase de création. La plupart du temps, il s’agit simplement de 
transmettre des informations. Par ailleurs, il est impossible d’engager l’AESc sans 
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consulter les associations de sciences au préalable, ce qui limite grandement son 
implication. Léonard s’engage toutefois à participer autant que possible à titre 
personnel.    

Décision : L’AESc n’a pas besoin d’être représenté systématiquement 
aux réunions des faîtières.  

Les associations membres peuvent rapporter les informations 
importantes en AD. 

 

iii) Trésorerie  

Le nouveau Comité vient d’avoir accès aux comptes. Pour fêter ça, un gros apéro 
est offert à la fin de la séance. 

iv) Semaine de l’entreprenariat  

La semaine de l’entreprenariat a eu lieu du 16 au 20 novembre 2015. Pendant 
cette semaine, une conférence sur les scientifiques et entrepreneurs dans le 
monde de la bière a été co-organisée par le GUIC et l’AESc. Nathalie Droz, de la 
Brasserie des Murailles, et Gianpaolo Rando, fondateur de BeerdeCoded ont été 
invités à partager leur expérience. Léonard regrette le peu de personnes 
présentes, 30-40 personnes dans l’A150. Toutefois, les retours étaient plutôt 
bons, ce qui est encourageant pour les années à venir. 

D’autre part, les 5 premiers prix du concours d’entreprenariat sont des projets 
scientifiques. Un tel évènement a donc tout à fait sa place à la Faculté des 
Sciences. 

Remarques : 

- La communication n’était pas optimale, il aurait fallu mettre plus d’affiches 
plus tôt avec les horaires et les intitulés des conférences clairement 
précisés. 

- Plus de diversité aurait été appréciée  

 

v) Fonctionnement de l’AESc 

Léonard aimerait savoir si les associations sont satisfaites du nouveau 
fonctionnement des réunions, à savoir trancher rapidement soit par oui, soit par 
non, ou entamer un débat si des oppositions se font entendre. Les associations 
répondent positivement, c’est un système efficace, plus rapide. 

Il pose également la question concernant les personnes invitées aux réunions : 
faut-il plutôt les inviter en AD ou en AG ? Les associations se mettent d’accord 
sur le fait qu’il vaut mieux les inviter en AG, mais que ce n’est pas gênant si ça 
arrive lors d’une AD. 
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V. Escalade 

Le rôle de l’AEST n’a pas été défini lors de la dernière séance. Le jeudi 10 
décembre (veille de d’Escalade) a lieu un évènement traditionnel pour l’AEST. Ils 
sont d’accord de participer à l’évènement de l’AESc pour l’Escalade mais ne 
peuvent pas prendre de tâche à part entière. 

L’AESP informe que les affiches sont prêtes mais le texte doit encore être 
modifié. Elles seront placardées par paquet de 16 de différentes couleurs pour 
donner un effet « Pacman ». Toutes les associations ne sont pas d’accord avec le 
fait que les informations soient écrites en tout petit en bas de l’affiche. Pour 
l’AESP, les affiches ne doivent servir que de rappel, mais elles ne doivent pas 
être la source de communication et d’information principale sur l’évènement. 
L’AEB a peur que les affiches « Pacman » créent une confusion dans le thème 
(jeu vidéo au lieu de c’est un jeu ou un film ?) et souhaiterait que le thème soit 
plus mis en avant. L’AESP souligne que beaucoup de modifications nécessiterait 
au moins semaine de délai, ce qui ferait perdre une semaine sur la 
communication de l’évènement. Les associations décident de s’en tenir aux 
modifications du texte et du logo (AESc au lieu de AESP). 

Les affiches et les modifications sont approuvées.  

 

 

 

 

 


