
AESC  -  Association  des  Associations  d’Étudiants  en
Sciences

Procès Verbal de l'AD du  17/11/2016 

Lieu : Sciences II - A50A
Secrétaire : Garance Sarton-Lohéac
Présences : Adélie Garin (AESc), Estelle Bois (AESc + AECB), J
S (AESc), Serena Bongiovanni (AESc), Marie Favario (AEB), 
Silène Willemin (AESP), Coralie Crottaz (AESP), Bénédict Lucken 
(BlackHole), Jérémie Vésin (AECB), Yannick Demets (AEP), Diego Luis 
(AEI), Terence Wenger (AEM), Thomas Martin(AEI), Charlotte Egger 
(Invitée), Adrien Coffinet (OmniSciences), Guillaume Jiranek 
(OmniSciences)

Ordre du jour :

I. Approbation de l'ordre du jour

II. Approbation du PV de l’AG du 27.10.2016

III. Communication du comité

IV. AEI

V. OmniSciences

VI. Blackhole

VII. Wisdom Sharing et forum

VIII. Escalade

IX. Statuts

X. Divers 

I. Approbation de l'ordre du jour :

Proposition de modification de l'ordre du jour pour le suivant : 

I. Approbation de l'ordre du jour

II. Approbation du PV de l’AG du 27.10.2016

III. Communication du comité

IV. Blackhole

V. Statuts

VI. AEI

VII. OmniSciences

VIII. Wisdom Sharing et forum

IX.Escalade

X. Divers 
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Approuvé à l'unanimité

II. Approbation du PV de l’AG du 27.10.2016 :

Le PV est approuvé et peut être archivé.

Approuvé à l'unanimité

III. Communication du comité

Présentation du nouveau comité : 

- Adélie Garin, Présidente

- Estelle Bois, Vice-présidente en charge des associations

- J  S , Vice-président en charge des groupes de travail

- Serena Bongiovanni, Trésorière

- Garance Sarton-Lohéac, Secrétaire

L'AESc  rappelle  aux  associations  de  contacter  leurs  anciens  présidents  afin  de

savoir s'ils ont une clef du local de l'AESc pour qu'ils la rende.

Si une association veut avoir accès au local, il faut faire une demande.

Présentation d'un budget provisoire pour l'année 2016-2017.

Budget accepté à l’unanimité

Le comité propose de soumettre les postes des groupes de travail à candidatures et 

de faire des entretiens avec les anciens comités afin de présenter un nouveau 

comité aux associations.

IV. Blackhole

Bénédict est là pour représenter la Blackhole.

Plusieurs candidatures ont déjà été reçues. Il y aura un entretient individuel fait par

les anciens coordinateurs de la Blackhole et le comité de l'AESc afin de présenter

aux associations un staff cohérent et motivé pour la prochaine édition. 

Bénédict annonce qu'ils vont déjà commencer à mettre en place le sponsoring car

cela prend du temps.

 

V. Statuts

l'AESc souhaite faire une révision des statuts et chartes. Les points principaux sont :

- La responsabilité de la salle pour la Blackhole.

- La possibilité d'avoir plusieurs vice-présidents.

- Un statut éventuel de vice-président pour les responsables de groupes de

travail.
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- Revoir les chartes de la BlackHole et d'OmniSciences (avec les membres du

groupe de travail).

Charlotte Egger propose son aide, ainsi que Marie Favario et J  S .

Les modifications seront soumises au vote à l'AG de printemps.

Approuvé à l'unanimité

VI. AEI

Suite à son AG, l'AEI nous a fait savoir qu'elle souhaite rester dans l'AESc.

VII. OmniSciences

Résumé de la rencontre avec OmniSciences du 11-11-2016 : Les membres devaient

se rencontrer afin de déterminer les articles intemporels qui pourraient-être réutilisés

pour un futur numéro.

Il  faudra rendre  la  subvention reçue de la  CGTF car  non utilisée,  et  refaire  une

demande au moment où le projet sera solide.

L'AESP avait demandé la dissolution du groupe de travail. J  S  propose

de  ne  pas  dissoudre  le  groupe  mais  de  mettre  les  postes  à  candidatures  pour

présenter un nouveau comité aux associations.

L'AESP approuve

l'AESc propose aussi d'améliorer la communication avec les groupes de travail  via le

drive mis en place. Les associations pourront donc être tenues au courant des 

avancées, et participer à la relecture avant l'impression.

Approuvé à l'unanimité

VIII. Wisdom Sharing et forum

Nouvelle session du  Forum avant Pâques. L'organisation se fait par Adélie et des

doctorants. Contactez-nous si vous êtes intéressé pour trouver des intervenants.

Des conférences seront organisées et non plus des stands.

Wisdom Sharing a lieu le mercredi 23 Novembre.

La promotion de l’événement est en cours (unilist,  facebook,...).  Des Alumnis aux

profils différents seront présents.

Estelle Bois précise qui suite au dernier Wisdom Sharing, une position de stage de

Master à été ouverte chez NovImmune.

3



AESC  -  Association  des  Associations  d’Étudiants  en
Sciences

IX. Escalade

L'Escalade aura lieu le 9 Décembre.

Répartition des tâches entre les associations : 

Affiches  (AESP),  Communication  (AESc),  Décoration  (on  attend  une  réponse  de

l'AENG, AEI  et  AEM peuvent  aider  si  besoin),  Vente  vin  chaud et  soupe (AEB),

Concours de déguisement (AESP), Préparation de la soupe et du vin chaud (AEP),

Marmite (AECB).

Les thèmes présentés sont : 

Concept scientifique, Low budget cosplay, Stéréotypes des Sciences, DC vs Marvel,

Tous en singe, Chic-choc, Rouge et noir, Les pubs, L'époque à laquelle on voudrait

vivre, Le dieu du … .

L'époque à laquelle on voudrait vivre remporte le vote (3/6)

L'AESP  se  porte  volontaire  pour  faire  une  intervention  au  près  des  premières

années.

Chaque section devra faire de la promotion dans ses volées.

X. Divers

Marie Favario nous fait remarquer qu'à la conférences sur les Masters de l'université

tous les  domaines sont  représentés  sauf  les  Sciences (hormis  Neurosciences et

Sciences de l'environnement).

Nous allons voir pour quelles raisons.
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