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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Du 27/10/2016 

 
 
Lieu : A150, Sciences II 
Secrétaire : Charlotte Egger 
Présences : Clément Richard (AECB), Serena Bongiovanni (AESc), Marie Favario 
(AEB), Garance Sarton-Lohéac (AEB), Solenn Sarton-Lohéac (AEB), Mathieu 
Cosandier (AEB), Coralie Crottaz (AESP), Silène Willemin (AESP), Beatriz Alvarez 
(AEP), Adélie Garin (AEM), Terence Wenger (AEM), Léonard Truscello (AESc), 
Charlotte Egger (AESc). 
 
 
Ordre du jour : 
 
I. Approbation du PV de l’AG du 14/04/2016 
II. Approbation de l’ordre du jour 
III. Bilan de l’année académique 2015-2016 
IV. Approbation de la comptabilité de l’année académique 2015-2016 
V. Communication du Comité 
VI. Décharge du Comité 
VII. Election du nouveau Comité 
VIII. Groupes de travail : Omnisciences  
IX. Divers 
 
 

I. Approbation du PV de l’AG du 14/04/2016 

Le PV est approuvé et peut être archivé. 

PV : ACCEPTE à l’unanimité (5 votes « Pour »). 

II. Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est accepté sans modification. 

OdJ : ACCEPTE à l’unanimité (5 voix). 
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III. Bilan de l’année académique 2015-2016 

Le Président dresse un bilan de l’année académique. 

i) Rappel de la ligne politique du Comité 

L’année dernière, le Comité avait choisi d’orienter sa politique et ses actions selon 
trois axes principaux : la communication, la cohésion et les services.  

ii) Ce qui a été fait 

Pour la communication : un groupe Whatsapp et un groupe Facebook regroupant 
tous les Comités des associations membres ont été créés. Ils ont été largement 
utilisés au cours de l’année. L’une des tâches du prochain Comité sera d’en recréer 
de nouveaux. Une liste de contact résumant la composition des Comités de chaque 
association a également été réalisée et devra être mise à jour. 

Pour la cohésion : une soirée au restaurant La Colline a été organisée avec plus de 
25 participants de toutes les sections. L’AESP a été la seule association à organiser 
une activité pour les autres (un LaserGame) dans le cadre du projet de la Coupe 
des Sections. 

Pour les services : un Google Drive regroupant tous les documents importants a été 
créé (PV, statuts, charte, liste de contact, etc). Le Comité s’est également chargé 
de transmettre au rectorat les compositions des Comités des associations membre. 
Un local a été obtenu pour l’AESc et toutes les associations de Sciences. Enfin la 
trésorière a organisé des formations comptables avec la CGTF.  

iii) Evènements organisés par l’AESc 

De nombreux événements ont été organisés au cours de l’année avec l’aide des 
associations : l’Escalade, la soirée Before the Blackhole (pré-soirée chargée de 
réunir des fonds pour la Blackhole), la Journée des droits des femmes (compilation 
d’interviews de professeures de l’Unige), la projection d’un film via l’initiative Seul 
le Cinéma des Activités Culturelles, My Science Career Day (forum d’emploi), la 
Blackhole, la première édition de Wisdom Sharing, et enfin la journée d’accueil des 
nouveaux étudiants.  

Le groupe de travail Omnisciences a également participé à plusieurs évènements 
avec le COMER. 
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iv) Modification du fonctionnement de l’association 

Le Comité a instauré un système de votes électroniques à l’image des instances 
facultaires de manière à faciliter la prise de décision et leur application. Une 
question claire était posée par mail aux associations qui devaient alors y répondre 
rapidement. Les associations s’estiment satisfaites de ce système. 

Une « Team AESc » a été créée cet été suite à la remarque faite lors de l’AD du 
2/05/2016 concernant le manque de bénévoles impliqués dans les activités de 
l’AESc. Un formulaire a ainsi été envoyé à tous les étudiants de la Faculté afin de 
regrouper les personnes motivées dans un groupe spécial. Ce groupe reçoit 
directement toutes les informations normalement transmises aux associations et 
permet aux étudiants membres de s’impliquer directement, sans passer par 
l’intermédiaire de leur association de section. A ce jour, nous avons reçu une 
quinzaine de réponses. Le Président suggère au prochain Comité de relancer ce 
sondage à l’issu de cette AG. 

 

IV. Approbation de la comptabilité de l’année académique 2015-
2016 

3000 francs de plus par rapport à l’année dernière mais des subventions qui ont été 
accordées par la CGTF pour le groupe de travail Omnisciences vont devoir être 
remboursées du fait de leur manque d’activité. Ces fonds permettront d’assurer aux 
associations un soutien financier si besoin est.  

Les comptes ont été approuvés par les vérificateurs aux comptes. Ces derniers ne 
pouvant toutefois pas être présents, ils ont écrit et signé une lettre attestant leur 
approbation. 

La comptabilité de la Blackhole est indépendante de la trésorerie de l’AESc. La 
Blackhole doit encore rembourser le prêt accordé par l’AESc en début d’année 
dernière. 

Comptes : APPROUVES à l’unanimité (5 voix). 
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V. Communications du Comité 

Les membres de l’actuel Comité souhaiteraient que leurs successeurs continuent à 
suivre la ligne directrice proposée l’année dernière et rappelée dans le bilan de 
l’année. Il souhaite en outre que le prochain Comité continue de développer la 
« Team AESc ». 

Une réunion sera organisée afin d’assurer la meilleure transition possible entre les 
deux Comités. Les dossiers en cours seront transmis au nouveau Comité. Parmi les 
tâches les plus urgentes, une séance spécifiquement dédiée aux groupes de travail 
devrait être organisée très prochainement. Il faudra notamment traiter les 
problèmes rencontrés l’année dernière lors de l’organisation de la Blackhole. En 
effet, un compte a été ouvert pour la Blackhole, mais les responsables de ce 
compte étaient le président et la trésorière de l’AESc, qui n’étaient aucunement 
responsables de l’organisation de la soirée. C’est également le président qui a dû se 
porter garant de la location du Palladium. Pour éviter ce genre de situation et 
simplifier les démarches, le Comité suggère qu’au moins l’un des coordinateurs et le 
trésorier de la Blackhole soient intégrés au Comité de l’AESc. Par ailleurs, les 
associations avaient manifesté leur volonté d’être impliquée dans le choix des 
coordinateurs lors de l’AD du 2/05/2016. Le système d’élections devra donc être 
repensé, en collaboration avec les anciens coordinateurs. Le groupe de travail 
Blackhole a été contacté à ce sujet mais n’a pas encore donné de réponses. 

Lors de l’organisation de l’AG et suite aux problèmes rencontrés au cours de l’année 
écoulée, le Comité propose la division du poste de Vice-Président en deux postes 
distincts : la vice-présidence dédiée aux groupes de travail d’un côté et la vice-
présidence dédiée aux associations de l’autre.  

Vote de la proposition : ACCEPTEE à l’unanimité (5 voix). 

Enfin, le Google Drive crée l’année passée a été entièrement repensé dans le but de 
rendre ce système plus pérenne et globalement plus simple d’utilisation. Deux 
adresses gmail ont été crées :  

- aesc.unige@gmail.com : accessible uniquement par le Comité, elle a accès à 
2 dossiers. Le premier dossier « AESc Comité » est privé et permet aux 
membres du Comité de se partager entre eux les informations dont ils ont 
besoin. Le second dossier « AESc public » est partagé avec l’autre adresse 
créée et sera accessible par tous les membres des Comités des associations 
membres. Il contient toutes sortes d’informations : les PV des réunions, les 



AESC - Association des Associations d’Étudiants en Sciences 
 
 
 
 

 

5 
 

Statuts, les archives des années précédentes, des modèles de PV, une FAQ, 
ainsi que tous les documents jugés utiles d’être partagés à tous. 

- aesc.drive@gmail.com : accessible par les membres des Comités 
d’associations. Les identifiants leur seront fournis et tous pourront accéder au 
Drive via cette unique adresse. 

 

VI. Décharge du Comité 

Les associations acceptent de décharger les membres du Comité de leur fonction 
respectives.  

Décharge : ACCEPTEE à l’unanimité (5 voix). 

Cette décharge sera effective dès la fin de cette Assemblée Générale. 

 

 

VII. Election du nouveau Comité 

Les candidats ayant répondu au formulaire sont proposés aux différents postes. 

i) Présidence 

Adélie Garin est la seule à s’être présentée. 

ELUE à l’unanimité (5 voix). 

ii) Vice-présidence 

Deux candidatures ont été reçues suite à la proposition de scinder le poste de Vice-
président en deux. 

Pour la vice-présidence dédiée aux groupes de travail : J  S  

ELU à l’unanimité (5 voix). 

Pour la vice-présidence dédiée aux associations : Estelle Bois 

ELUE à l’unanimité (5 voix). 
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iii) Secrétariat 

Garance Sarton-Lohéac est la seule à s’être présentée. 

ELUE à l’unanimité (5 voix). 

iv) Trésorerie 

Serena Bongiovanni est la seule à s’être présentée. 

ELUE à l’unanimité (5 voix). 

v) Vérificateurs aux comptes 

Charlotte Egger et Shekyb Solh Dost sont les seuls à s’être présentés. 

ELUS à l’unanimité (5 voix). 

L’élection du nouveau Comité sera effective dès la fin de l’Assemblée Générale. 

 

VIII. Groupes de travail : Omnisciences 

Le problème suscité par l’inactivité prolongée d’Omnisciences et l’opinion de l’ancien 
Comité de l’AESc à ce sujet ont été expliqués dans le mail de convocation à l’AG. 
Deux représentants du groupe sont venus en début de séance annoncer que le 
prochain numéro sera envoyé à l’imprimeur ce soir et qu’il sera disponible d’ici 
quelques semaines. Ils ont apporté un exemplaire qu’ils ont laissé aux associations. 
Les subventions accordées par la CGTF n’ont toujours pas été utilisées et devront 
bientôt être remboursées : la situation est critique.  

L’AECB propose d’organiser une réunion extraordinaire avec les responsables du 
groupe de travail Omnisciences afin de leur demander des explications et de 
prendre une décision. Les autres associations approuvent. Le nouveau Comité s’en 
chargera très prochainement. 

L’exemplaire présenté en début de séance ne convient pas aux associations : les 
articles sont dépassés et bourrés de fautes d’orthographe. L’AEP suggère que le 
Comité de l’AESc devrait systématiquement relire le journal avant que celui-ci ne 
soit imprimé. La proposition est approuvée par les autres associations. 
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Les associations souhaitent empêcher la publication du journal. 

Vote de la proposition : ACCEPTEE à l’unanimité (5 voix). 

Un mail a été envoyé sur le champ à Omnisciences pour stopper la 
publication. 

 

IX. Divers 

Deux divers. 

i) Sweatshirt et sacs de la Faculté des Sciences. 

Une réunion entre des représentants étudiants des différentes sections et le 
Décanat s’est tenue mardi soir. Elle avait pour but de présenter le design des 
nouveaux sweatshirt et sacs de la Faculté des Sciences. Un nouveau logo a été 
développé spécialement pour la Faculté et remplacera celui de l’Université. Un 
modèle est disponible sur le Drive, et il a également été transmis aux associations 
par leurs représentants respectifs. Le projet du Décanat est de commander en 
masse les sweatshirts puis de les revendre au prix coûtant aux associations. Celles-
ci seraient alors chargées de les revendre auprès de leurs étudiants avec une petite 
marge qui leur reviendrait. Pour cela, ils ont besoin de savoir combien d’étudiants 
seraient prêts à les acheter. Les associations sont donc chargées de sonder leurs 
membres et de fournir une réponse d’ici vendredi prochain !  

ii) Annonce concernant l’arrivée d’un groupe d’étudiants finlandais 

Du 17 au 20 novembre, des étudiants en Sciences viennent spécialement à la 
Faculté des Sciences : il faut faire bonne impression ! L’AECB, l’AEP et l’AEB les ont 
déjà invités à la soirée Partycule, organisée par les chimistes et les physiciens. 

 

Fin de la séance à 19h37. La décharge de l’ancien Comité et l’élection du nouveau 
sont désormais effectives. 


