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Procès Verbal de l¶$*�GX����RFWREUH����� 
 
 
Lieu : A50a 
Secrétaire : Loris Chappuis 
Présences : J S  (président AESC), Marie Favario (MUSE), 
Mathieu Logeais (MUSE), Morgane Jan (MUSE), Viviane Li (AEB), Esther 
Nagy (AEB), Elif Ceylan (AEI), Dagmara Maye (AEC), Laura Iacobucci 
(AECB), Victor Koh (AESP), Axel Lartigue (AESP), Théo Moretti (AEP), 
Nicolas Roguet (AEP)  
 
Ordre du jour : 
1- Approbation du dernier PV  
2- $SSUREDWLRQ�GH�O¶RUGUH�GX�MRXU 
3- Comptabilité 
4- Bilan des activités 

- Wisdom Sharing 
- Blackhole 

5- Décharge du Comité 
6- Election du nouveau comité 
7- Divers 
 

1- /H�39�HVW�DSSURXYp�j�O¶XQDQLPLWp 
 

2- L¶RUGUH�GX�MRXU�HVW�DSSURXYp�j�O¶XQDQLPLWp 
 

3- La comptabilité est encore manquante, ce sujet sera traité lors d¶XQH�SURFKDLQH�
assemblée 

 
4-  
- Il faut trouver des gens pour organiser le Wisdom Sharing (table ronde pour 

FRQYLHU�GHV�DQFLHQV�pWXGLDQWV�GH�O¶XQLJH�pratiquant aujourd¶hui une profession 
relative à leurs études. Le thème de cette année sera les sciences de la terre 
et l¶événement se déroulera en Avril. 
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Le but du Wisdom Sharing est le partage d¶expérience dans le but d¶améliorer 
ses performances relatives à l¶insertion dans le milieu professionnel : rédaction 
de CV, entretien d¶embauches et conseil variés. 
 

- Avec 18000.- de déficit lors de sa dernière édition, la Blackhole ne se refera pas 
cette année, du moins pas sur le même model. En effet, le WUqV�SHX�G¶HQWUpH�
(~150), le fait que la soirée ait été court-FLUFXLWp�SDU�G¶DXWUHV�VRLrées (village du 
soir et autre) et les fonds nécessaires pour une soirée de ce type laissent à 
penser qu¶LO�HVW�DXMRXUG¶KXL�WURS�ambitieux de vouloir réitérer.  
L¶LGpH� G¶RUJDQLVHU� XQH� VRLUpH� IpGpUDQW� OD� IDFXOWp� GHV� VFLHQFHV� PDLV� PRLQV�
coûteuse et plus facile à organiser TX¶XQH� VRLUpH�DX�SDOODGLXP� HVW� VRXOHYpH�
(Théo propose de l¶organiser aux Terreaux). Rien est aujourd¶hui formellement 
décidé mais un groupe de travail avec des membres de toutes les associations 
des sciences souhaitant participer permettrait un investissement équitable de 
la part des diverses associations. En effet, le principe serait un partage des frais 
entre celles-ci plutôt qu¶un investissement financier de l¶unique part de l¶AESC. 
Certains membres soulèvent la question de la difficulté des comptes, la 
question mérite d¶être plus étudiée. 

 
5- La décharge du comLWp�HVW�DSSURXYpH�j�O¶XQDQLPLWp� 

 
6- Mathieu et Marie voudraient reprendre l¶association ensemble mais n¶ont pas 

organisé de comité pour l¶instant, leur élection se déroulera donc lors d¶une 
prochaine assemblée. 

 
7-  

- 5.- par an vont à la CUAE de la part de chaque étudiant, et 5chf à 
O¶DVVRFLDWLRQ� représentant la section GH� O¶pWXGLDQW en question. Nous 
aimerions proposer O¶$(SC comme faîtière des associations en Science, 
afin que les 5.- normalement attribués à la CUAE reviennent à l¶AESC et 
puissent pleinement bénéficier aux étudiants en Science. 

 
- Marie amène le sujet de la semaine du développement durable, 

organisée du 4 au 8 Mars, qui sera ponctuée par des conférences à Uni 
Mail. Les organisateurs auraient souhaité XQ� SDUWHQDULDW� DYHF� O¶$(6&�
pour faire des conférences dans les bâtiments de Science. Il est en effet 
dommage que ceux-ci n¶abritent aucune de ces conférences, alors 
qu¶entre ces mêmes murs sont formés de futurs protagonistes du 
développement durable. 
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- Le fait de récupérer la gérance de la Datcha si l¶AESC devient la faîtière 
des associations scientifiques est évoqué. La Datcha est aujourd¶hui 
officiellement gérée par la CUAE, cependant de part sa situation 
géographique il semblerait plus judicieux que l¶AESC s¶en occupe. 

 
- Laura s¶est occupée à la rentrée du stand de l¶AECB à la journée des 

associations. Son constat est que les autres associations scientifiques 
Q¶pWDLHQW� SDV ou peu présentes. De ce fait beaucoup de premières 
années se sentaient un peu perdus. Faire fiJXUHU�XQ�VWDQG�GH�O¶$(6&�DILQ�
de donner un point de repère et d¶information pour les nouveaux 
étudiants en science serait ainsi une bonne chose. Appuie également 
cette idée le fait que très peu de premières de chaque section sont 
présents, et rester 4h à un stand pour rencontrer 3 nouveaux étudiants 
SHXW�V¶DYpUHU�rtre une tâche assez ingrate.  
Savoir qu¶un stand est déjà présent pourra encourager les étudiants 
d¶années supérieures à venir, leur programme en cette période étant 
parfois imprévisible du fait des rattrapages et de la rentrée. 

 
 
 
 
 
 


