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Procès Verbal de l’AD du 15 Novembre 2017 

 

 

Lieu : Sciences II - A50B 

Secrétaire : Loris Chappuis (AEP) 

Présences : Membre du Comité, Bénédicte CHIESA (AECB), Kilian RUCHTI 

(AEI), William ABHAMON (AESP), Alain CHIORU (AESP), Solenn 

SARTON-LOHEAC (AEB), Louis DE FORCRAND (AEM) 

 
Ordre du jour : 
 
I. Approbation PV AG 
II. Wisdom Sharing 
III. Nature Urbaine 
IV. Black Hole 
V. Escalade 
VI. Divers 
 
 
I. Approbation de l'ordre du jour et du dernier PV 
 
Le dernier PV est approuvé à l'unanimité.  
 
II. Wisdom Sharing 
 
Conférences à ScII du 12 au 14 Mars, on recherche des personnes ayant des compétences               
dans le domaine du big data, d’autres ayant reçu un diplôme de l’unige récemment, et enfin                
des personnes travaillant dans le domaine du développement durable. Pour ce faire il a été               
demandé aux associations de le communiquer aux professeurs afin de nous lister les noms              
des personnes intéressées dont le profil correspondrait  
L’idée serait d’avoir des représentants de chaque faculté pour que tout étudiant se sente              
concerné. 
 
III. Nature Urbaine 
 
Suite à une réunion, il s’avère que les modifications de l’espace Datcha doivent être moindre 
: le projet de remplacer le sol boueux par des copeaux est avorté. 
Participation au concours de développement durable de l’UNIGE et recherche de 
subventions. 
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IV. Black Hole 
 
Pas de changements notables, la soirée doit avoir lieu au paladium. Recherche des 
responsables (animation…). 
 
V. Escalade  
 
Prévue le 15 Décembre avec soirée à la Datcha. 
Thèmes de déguisements proposés : 
- Jeux d’arcade (2 votes) 
- Cartoon/dessins animés (9 votes) 
- Cinéma (3 votes) 
- Pires personnages de films 
- Histoire des sciences (0 vote) 
- Déguisements qui commencent par une lettre précise (3 votes)  
- Fast Food (2 votes) 
- Déguisement en fonction de sa section respective (3 votes) 
 
“Cartoon/Dessins animés”, “déguisement en fonction de sa section respective”, “cinéma” et 
“déguisements qui commencent par une lettre précise” sont les thèmes retenus pour le vote 
final. 
 
La répartition des tâches entre les associations est la suivante: 

- Achat de la traditionnelle marmite (AECB),  
      -     Préparation de vin chaud (AEP),  
      -     Vente de soupe et vin chaud (AEB),  
      -     Concours de déguisement (AESP),  
      -     Décoration du hall de scII (AEM/AEI), 
      -     Préparation de l’affiche de l’évènement (AEM/AEI) 
 
VI. Divers 
 
La journée des droits de la femme aura lieu le 8 Mars, dans cet optique, un interview de 
femmes scientifiques et d’étudiantes est envisagé parallèlement à un autre projet : chaque 
section ferait de grandes affiches de femmes ayant mit en avant la science. 
Ces idées ont reçu le soutien de Patricia Paruch. 
 
 
 

2 

 


