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Procès Verbal de l’Assemblée des Délégués 

du  
 
 
Lieu : Sciences II – A50A 
Secrétaire : Charlotte Egger 
Présences : Léonard Truscello (AESc), Alexandre Anthis (AESc), Serena 
Bongiovanni (AESc), Charlotte Egger (AESc), Clément Richard (AECB), Clément 
Gensous (AECB), Marion Gumowski (AEB), Alba Hendier (AEB), Selim Habiby 
Acaouj (AENG), Benjamin Poutout (AEP), Baptiste Mesot (AEAPA), David 
Lachavanne (Auditeur) 
 
 
Ordre du jour : 
 

I. Approbation de l’ordre du jour 
II. Approbation du PV du 30/11/2015 
III. Présentation de l’ONG 
IV. Bilan GT 
V. Divers 

 
 

I. Approbation de l’ordre du jour 

Léonard rajoute un point après « Bilan GT » : Vacances et rentrée ». 

ACCEPTE à l’unanimité. 

II. Approbation du PV du 2/11/2015 

Le PV n’a pas été joint à la convocation. Il sera transmis aux associations 
ultérieurement et sera soumis à une approbation électronique.  

ACCEPTE à l’unanimité. 

III. Présentation de l’ONG « Effective Altruism Geneva » 

L’ONG Effective Altruism Geneva (EAG) est un double projet travaillant à la fois 
comme une ONG et à la fois comme une association d’étudiants.  

Leur philosophie est l’« Effective Altruism », ou comment faire le plus grand bien 
en adoptant une approche scientifique. Genève est un lieu idéal pour une telle 
démarche car elle détient énormément de ressources tant empathiques (Croix 
Rouges, Nations Unis, …) que pragmatiques (CERN, UNIGE, …).  
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Les projets reposent sur l’idée de la « méta-charité » : il n’y a pas d’actions 
directes mais il y a tout de même un impact positif.  

 

EAG recherche des membres, des fonds, des collaborations et du soutien. Il y a 
peu de scientifiques dans l’équipe malgré une approche qui se veut très 
scientifique. L’association fonctionne selon un modèle non hiérarchique mais pas 
anarchique ? 

Questions : 

- Quels seraient les avantages de venir chez vous avec un projet ? 
Partage d’expérience et du savoir accumulé (EAG a 7 mois d’existence 
effective, 2 ans d’existence sous forme de projet), profiter du réseau 
d’EAG, … 
Il y a déjà des projets concrets à rejoindre. 

Le Comité transmettra un descriptif et le contact d’EAG aux associations. 

 

IV. Bilan GT 

Retour sur l’avancement des différents GT. 

i) BlackHole 

PRE-SOIREE 

Niveau trésorerie : Serena s’est occupé de créer les comptes pour la BH. La carte 
était donc aux noms de Serena et de Léonard, ce qui pouvait être pénalisant 
pour les organisateurs.  

Sensibilisation	:	plus	grande	
activiité	d'EAG	(stands,	

congrès,	Career	workshop,	
projection	de	films,	...)

Créer	un	mouvement	
(hackathons,	meet-ups,	
traduction	de	The	EA	

handbok,	...)

Conseil	:	dons	(à	qui	donner	
?	->	Givewell),	carrière,	ONG	
(blue	label),	alimentation	
(éthique,	durable,	...)
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ð A l’avenir, Léonard propose que le trésorier de la BH soit membre du 
Comité de l’AESc mais que sa tâche consiste uniquement à s’occuper des 
comptes de la BH. 

La question de la responsabilité pose également problème : Léonard était 
officiellement responsable alors qu’il n’était pas organisateur. 

ð A l’avenir, Léonard propose qu’un des coordinateurs de la BH soit 
également membre du Comité de l’AESc. Cela faciliterait d’autant plus les 
contacts entre le Comité et les coordinateurs et permettrait au 
coordinateur membre du Comité de signer les papiers en son nom. 

L’identité de la soirée n’est pas très bien définie : les étudiants de sciences ne 
sont pas forcément conscients de l’implication de l’AESc.  

ð Il faut bosser sur la visibilité de l’AESc 
ð Problème : la réponse des associations membres est imprévisible. 

Certaines mettent du temps à partager l’évènement, les vidéos de 
promotion, etc … Il faudrait faire en sorte que toutes les associations 
soient impliquées afin qu’elles se sentent concernées. Des réunions 
spéciales entre les associations et les coordinateurs/responsables de la BH 
pourraient favoriser une meilleure identification. 

Les contacts entre les coordinateurs et le Comité sont à améliorer. 

Le choix des coordinateurs ne reflète pas la mixité associative de l’AESc. 

ð Reproche concernant le choix des responsables : des lettres de motivation 
et des CV ont été demandées mais pas nécessairement prises en compte. 
Les connaissances ont globalement été favorisées : cela s’explique par la 
volonté de travailler avec des personnes dignes de confiance. 

ð Pour le choix des prochains coordinateurs, il faudrait organiser une réunion 
entre les associations et les anciens coordinateurs pour obtenir un 
consensus. Les associations et les coordinateurs auraient chacun un droit 
de vote. 

La communication a été lancée un peu tard et n’était pas très unie : certaines 
publications ont été faites depuis des comptes privés : A EVITER !  

La qualité d’impression des affiches étaient médiocres. 

SOIREE 

La soirée en elle-même s’est très bien passé. 

POST SOIREE 

Stockage des décorations ? Les cerceaux et les panneaux peints sont stockés aux 
sous-sols de Sciences II pour le moment, mais ce n’est pas définitif. 

Une discussion aura lieu cette été afin de réécrire la charte de la BH. Les prix, 
l’objectif de la soirée, l’indépendance, la structure seront abordés. 
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Il faut penser à bien archiver pour faciliter le travail des prochains coordinateurs. 

Suggestions : - Créer une page facebook pour la BH 

   - Créer un compte youtube pour la BH 

   - Séparer les publications AESC et BH 

 

ii) Wisdom Sharing 

Alexandre a reçu 2 confirmations de la part d’intervenant : un en biochimie qui 
s’est dirigé vers le data processing, et un autre en physique qui gère les relations 
interspatiales suisses. Il manque encore 1 ou 2 alumni pour la première édition. 

La séance sera suivi d’un apéro dont le but sera de laisser aux étudiants 
l’opportunité de poser des questions plus détaillées/précises. 

Le budget total est difficile à estimer mais Alexandre prévoit entre 500 et 700 fr. 

Pour la séance suivante (en septembre), il y a déjà 6 intervenants intéressés ! 

Serena, David et Léo vont aider à diffuser les affiches ainsi que les invitations au 
Doyen et aux professeurs. 

Une page facebook a été créée : elle permettra de répondre aux éventuelles 
questions et de recruter de nouveaux intervenants. 

Un projet similaire semble se développer à Uni Mail à l’intention des doctorants. 

Alexandre va rédiger une marche à suivre pour l’organisation des prochaines 
éditions. 

Les délégués et les associations doivent partager l’information autant 
que possible dans les prochaines semaines. 

Remarques : 

- L’inscription par mail est dissuasive, un google doc ferait sans doute mieux 
l’affaire. 

 

iii) Omnisciences 

Retour COMER : Un peu moins de monde que prévu mais taux de participation 
satisfaisant (une soixantaine de personnes le matin, 100-120 dans l’après-midi). 

Retour table ronde des médias genevois : Une vingtaine de personnes présentes, 
la plupart déjà impliquées dans des médias. Une publication commune verra 
peut-être le jour. 
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La troisième édition d’Omnisciences est prête, il ne reste plus que la dernière 
relecture. Il sera certainement imprimé dans la semaine.  

La quatrième édition est déjà lancée. Des articles ont déjà été reçus. Le thème 
sera « arts et sciences ». 

Ils ont besoin de bénévoles pour la relecture ! 

 

V. Vacances et rentrée 

Il faut mettre au point une nouvelle stratégie de communication pour l’AESc et 
préparer la rentrée. L’AESc pourrait participer aux Welcome Days. Il faut aussi 
anticiper la journée d’accueil (vente de goodies, kermess, …). 

La création d’un pôle d’étudiants motivé pour participer en tant que bénévoles 
aux différents évènements de l’AESc doit également être pensée. 

 

VI. Divers 

L’AEAPA lance un projet découverte de l’archéologie afin de présenter aux autres 
sections et au public ce qu’ils étudient. Cela consistera en des visites de sites (2-
3h) en fin de matinée ou en fin d’après-midi aux alentours de la mi-juin. 


