
AESC - Association des Etudiants en Sciences
Procès-verbal de l’assemblée générale

26 novembre 2018

18h00 à la Datcha

Présents : Sarah Hsin (AESP), Sami Cailler (AESP), Léo Morino (AEM), Vassiliki

Beris (AEM), Carla Hentsch (AESP), Stanislav Deryan (AESP), Axel Lartigue (AESP),

Liliane Lam (AESP), Victoryavarman Koh (AESP), Edwin Genoud-Prachex (AEP), Laura

Iacobucci (AECB), Maévanne Gianinazzi (AECB), Robin Nussbaum (AECB), Dagmara

Maye (AECB), Rose Defossez (AEI), Elif Ceylan (AEI), Brigitte Herron (AEAPA), Camila

Fernandes (AEAPA), Jeremie Martin (AEI), Samuel Amos (MELISE), Athénaïs Navarro

(MELISE), Adrien Neuenschwander (MELISE), Sylvain Fisher (AEM), Camille Mallet

(AEB), Louis de Forcrand (AEM), Mathieu Logeais P entrant, MELISE, AESC), Marie

Favario (VP entrante, MELISE, AESC), J S (T entrant, P sortant, AEP, AESC)

et H B (S entrant, AEP, AESC),

P=Président, VP=Vice-Présidente, T=Trésorier, S=Secretaire

Ci-dessous, la Faculté désigne la Faculté des Sciences, le Rectorat celui de l’Université et le

Décanat est celui de Sciences.

Ordre du jour :

1. Approbation du PV précédent ;

2. Mot de bienvenue de l’ex-président ;

3. Approbation de l’ordre du jour ;

4. Présentation des personnes présentes ;

5. Présentation des projets du Comité présenté ;

6. Élection du nouveau Comité ;

7. Fondue.



Approbation du procès-verbal du 24.10.18 Suite à un oubli, le procès-verbal n’a pas été

approuvé, il sera présenté au vote à la prochaine réunion.

Bienvenue et Approbation de l’ordre du jour J souhaite la bienvenue à tout le

monde et est heureux de voir une relève pour le Comité de l’association. L’ordre du jour est

approuvé à l’unanimité après échange entre les points 3 et 4 afin de procéder au vote à la fin de

la réunion.

Présentation des personnes présentes Les représentants des associations membres se pré-

sentent (identité et association). Il est justement relevé que l’archéologie fait bien partie des

Sciences.

Présentation des projets du Comité présenté Mathieu et Marie présentent tour à tour

leur passé associatif et leurs motivations pour venir à l’AESC. Il est expliqué qu’une réunion pro-

chaine (le 10.12.18) avec le Décanat est prévue et qu’en cas de commentaires/remarques/communications,

les associations ont juste à contacter le Comité (aesc@unige.ch) qui parlera en leur nom le mo-

ment venu.

L’AESC est présentée : c’est l’association des associations de Sciences, c’est actuellement

une faîtière facultaire, le Comité souhaiterait qu’elle devienne une faîtière universitaire. H

explique qu’actuellement les motivations de la CUAE, la faîtière de la plupart des associations

de Sciences, sont assez éloignées de celles de Sciences et qu’elle semble peu au courant des

problèmes et des besoins des associations de la Faculté. Il serait donc préférable pour celles-ci de

se tourner vers une faîtière qui les connait et qui a des revendications similaires. Il est noté que

les associations de Lettres auraient un projet similaire et que le fait de nous séparer de la CUAE

ne nous ferait pas perdre notre voix auprès du Rectorat. Au contraire, si l’AESC devenait une

faîtière universitaire elle devrait être en contact direct avec le Rectorat, aux côtés de la CUAE.

De plus il semble logique que l’argent des subventions des étudiants de Sciences (la partie allouée

aux associations, soit 10CHF) soit reversé à aux associations de la Faculté en intégralité : 5CHF

pour l’association du membre et 5CHF pour la faîtière de Sciences. Le projet est en cours et

doit être discuté aussi bien avec le Décanat que le Rectorat.

Un des objectifs de l’AESC est également de fédérer les associations de la Faculté, plus

qu’actuellement, et de créer une cohésion, un dialogue au sein des associations et pouvoir compter

sur l’AESC pour gérer la bonne entente et les événements à l’échelle de la Faculté.

La journée de l’Escalade est ensuite évoquée, l’idée d’un déguisement n’est pas rejetée, un

formulaire doit être transmis aux associations pour décider de l’organisation (encore hypothé-

tique) d’un concours de déguisement et du choix d’un thème commun pour la Faculté. Cette

année la vente de vin chaud devrait se faire devant la bibliothèque de la Faculté le jour même

de l’Escalade (12.12.18) et aucune soirée n’est prévue par l’AESC le soir même.

J présente ensuite le Wisdom Sharing, un projet commun entre l’AESC et le Décanat.

Des anciens étudiants de l’Université de Genève sont invités pour présenter les débouchés après

un diplôme en Sciences. L’an dernier le thème était le Big Data. L’association (responsable

de l’organisation d’une table ronde durant l’événement) souhaite renouveler l’expérience cette

année.

Une soirée des Sciences est présentée par Mathieu afin de remplacer feue la BlackHole. La

soirée serait organisée dans le Hall de Sciences si possible et avec la participation de toutes les

associations. Le projet doit être présenté au Doyen lors de la réunion du 10.12.18. Un formulaire

sera ensuite transmis aux associations pour leur aide et leur soutien. Dans l’idéal la soirée serait

organisée au mois d’avril, il en sera donc question à la prochaine assemblée.

Enfin, il est rapidement expliqué qu’un questionnaire à remplir par tous les étudiants sera

prochainement préparé pour partager la/l’in-satisfaction concernant les bâtiments et la logis-

tique, affaire à suivre après Noël.

mailto:aesc@unige.ch


Election du nouveau Comité Les personnes élues sont les suivantes :

• Mathieu Logeais est élu au poste de président à l’unanimité moins une abstention ;

• Marie Favario est élue au poste de vice-présidente à l’unanimité moins une abstention ;

• J S est élu au poste trésorier à l’unanimité moins deux abstentions ;

• B est élu au poste de secrétaire à l’unanimité moins une abstention.

La séance est levée vers 22h00 après la fondue.

Fait à Genève, le 28 novembre 2018.

HB


