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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 

14/04/2016 
 
 
Lieu : Sciences II – A50A 
Secrétaire : Charlotte Egger 
Présences : Léonard Truscello (AESc), Alexandre Anthis (AESc), Charlotte Egger 
(AESc), Clément Gensous (AECB), Marie Favario (AEB), Olivia Bejuy (AEB), Marion 
Gumowski (AEB),Benjamin Poutout (AEP), Pierric Joulot (AEP), Deborah Rosselet 
(AEAPA), Silène Willemin (AESP), Adrien Coffinet (Omnisciences) 
 
 
Ordre du jour : 
 
I. Approbation du PV de l’AG du 29/09/2015 
II. Approbation de l’ordre du jour 
III. Communications du Comité 
IV. Groupes de Travail 
V. Financement de l’AESc 
VI. Retour Repas des Comités 
VII. Divers 
 
 

 
I. Approbation du PV de l’AG du 29/09/2015 

Le PV est approuvé et peut être archivé. 

ACCEPTE à l’unanimité. 

II. Approbation de l’ordre du jour 

Le représentant de l’ONG ne pourra pas venir aujourd’hui, il viendra à la prochaine 
AD le lundi 2 mai.  

ACCEPTE à l’unanimité. 
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III. Communications du Comité 

 

i) Bureau de l’AESc  

Toutes les démarches ont été faites, les personnes ayant accès peuvent aller 
chercher la clé chez Nathalie Chaduiron (bâtiments administratifs à côté de la 
Datcha). Il faudra fournir 50 francs de caution et signer une clause de 
responsabilité. 

ii) Semaine de l’entreprenariat 

Evènement international, nombreuses conférences organisées au sein de toutes les 
facultés. L’AESc a participé cette année, il faut réfléchir à l’investissement de l’AESc 
pour la prochaine édition : proposition de conférences, aide à l’organisation, … 

Un groupe de travail sera probablement crée l’année prochaine afin de traiter la 
question. 

iii) Seul le cinéma 

Une projection a été organisée la semaine passée dans le cadre d’un partenariat 
avec les Activités Culturelles. Chaque faculté devait choisir un film parmi une 
sélection. Un concours de suédage avait été organisé mais il n’y a 
malheureusement pas eu de participants. Le film retenu était 2010, la suite de 
2001 l’Odyssée de l’Espace. Une trentaine de participants ont assisté à la 
projection, suivie d’un débat sur les enjeux et les problèmes scientifiques soulevés 
par le film. 

iv) Relève de l’AESc 

La fin de l’année approche, il faut que toutes les associations y pensent. Il faudrait 
trouver un moyen de pérenniser les associations. L’AEB fait remarquer que la 
Journée des Associations est une belle opportunité de présenter les activités de 
l’association et de recruter de nouveaux membres. L’AEB a également un groupe de 
membres actif qui incluent progressivement les personnes motivées et leur permet 
de prendre peu à peu des responsabilités, voire un poste. L’AEAPA motive les 
membres en passant dans les classes. Chaque association pourrait partager ses 
méthodes de recrutement sur le drive. Marie souligne également qu’un guide 
d’entrée dans le monde associatif pourrait encourager le recrutement en rassurant 
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les personnes motivées mais n’ayant aucune idée du fonctionnement du monde 
associatif 

v) Mise à jour de la banque de données du rectorat  

Les contacts des membres des comités de toutes les associations membres de 
l’AESc avaient été récoltés en début d’année et ont été envoyés au rectorat qui a 
beaucoup apprécié la démarche. 

 

IV. Groupes de travail 

Retour des différents groupes de travail. 

i) Projet Alumni 

Quelques nouveautés : Alexandre a parlé au président des Alumni (Pascal Praplan) 
qui est très intéressé par le projet. Il est prêt à envoyer des mails aux 7000 
alumnis pour organiser des conférences à intervalles réguliers (tous les deux mois). 
L’idée serait d’inviter entre trois et quatre alumni chaque séance afin qu’ils 
présentent leur parcours professionnel. La conférence serait suivie d’un apéritif. 
Alexandre pensait inviter les alumni par section, mais P.Praplan a suggéré de 
mélanger toutes les sections de manière à attirer plus de monde. Parmi les 7000 
alumnis, il y a des personnes dans toutes les situations professionnelles. Il faudrait 
tabler, au moins pour les premières séances, sur des invités ayant des parcours 
professionnels inspirants.  

Alexandre souhaite proposer à Praplan de trier les invités et de les choisir en 
fonction de leur expérience et de ce qu’ils pourraient apporter aux étudiants. Il 
demande également aux associations de penser à des personnes que leurs 
membres souhaiteraient inviter. Le financement serait principalement à la charge 
de l’AESc, avec un possible soutien des alumni et de la CGTF (subventions). Il 
faudrait également des bénévoles pour gérer l’organisation de la séance. 

ii) Blackhole  

Présentation des 5 coordinateurs par Olivia : Marion Gumowski et Olivia Bejuy 
étaient déjà dans l’organisation de la BH l’an passé. Elles ont cherché d’autres 
personnes motivées et ont été rejointes par Loïc Michon, Fanny Gaille et Bénédict 
Lucken.  
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Les coordinateurs sont VALIDES à l’unanimité.  
Marion est nommée référente du groupe de travail.  

Il faut partager l’évènement le plus possible ! 

iii) Team Communication et Coupe des Sections 

Pas de retour de la part des associations pour le moment.  

Faire passer l’information ! 

iv) Omnisciences 

Samedi à Lausanne, une conférence sur le journalisme et les nouvelles technologies 
(suivie d’un apéritif) est organisée par le COMER dont Omnisciences, TOPO et REEL 
font partis. Un évènement facebook existe, chaque association doit le partager. Un 
autre évènement avec les médias genevois sera organisé peu de temps après la 
conférence de samedi. 

Partager l’évènement ! 

La 3ème édition d’Omnisciences est prévue courant mai, la maquette est presque 
achevée. Les subventions pour Omnisciences (4700 francs) ont bien été récupérées 
à la CGTF. 

v) Forum « My Science Career Day » 

Léonard (et Uni-Emploi) regrette un manque d’investissement des étudiants dans 
l’organisation. Les doctorants se sont impliqués dans la communication. D’une 
manière générale, le forum s’est bien passé, mais le manque de sérieux de la part 
des étudiants qui ne prennent pas la recherche d’emplois après leurs études au 
sérieux est regrettable.  

Critique : il y a des services (Uni-Emploi, …) mais il y a un souci de communication 
vis à vis étudiants.  

 

V. Financement de l’AESc 

L’AESc n’a pas de rentrée d’argent, ce qui limite ses activités et son implication 
dans les projets. Il faudrait trouver un moyen d’en gagner.  
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Quelques idées :  

- vente de goodies (pulls, t-shirt, …) 
- reconnaissance vis-à-vis de la CGTF : si le règlement pourrait être modifier 

de manière à ce que les associations facultaires bénéficient d’un statut 
particulier, ce qui leur permettrait d’être reconnue auprès de la CGTF et donc 
de toucher des subventions  

- machine à café 
- organiser des soirées.  

Un document sera mis à disposition sur le drive pour collecter les idées. 

 

VI. Retour Repas des Comités 

Un repas a été organisé au restaurant La Colline avec charbonnade et fondue 
chinoise à gogo. 

Point - : l’AESc n’a pas pu tout financer, pas d’organisation sur l’évènement, 
problèmes de placement (membres d’une même association tous ensembles) 

Point + : ne pas être responsable du lieu, très sympathique, les personnes ont 
bien joué le jeux (27 personnes présentes)  

è  A refaire ! 

On pourrait organiser un nouveau repas des comités à la fin du semestre, dans un 
esprit plus décontracté : barbecue/buffet canadien au bord du Rhône ou dans un 
parc. Il faut vraiment essayer de favoriser les rencontres !!  

Un doodle sera envoyé pour choisir une date. 

 

VII. Divers 

Deux divers : 
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i) Remarque concernant les groupes de travail  

C’est assez flou : il faudrait créer les GT immédiatement après avoir voté leur 
création et nommer un responsable de manière à ce que les groupes fonctionnent 
efficacement. Le Comité acquiesce et prend note. 

ii) Rentrée 

Organiser un accueil aux nouveaux étudiants : stands entre 12h et 14h avec vente 
de goodies pour être visible auprès des nouveaux et leur faire sentir qu’il y a une 
vie associative dynamique en sciences 

è Point lors de la prochaine réunion 


