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

25 mars 2019
18h00 à la Datcha

Présents : Killian Laurent (AEP), Thomas Trigo Trindade (AEP), Laura Iacobucci
(AECB),Léonard Truscello (AEP, CP), Robin Nussbaum (AECB), Dagmara Maye (AECB),
Elif Ceylan (AEI), Samuel Amos (MELISE),Pierrick Métral (AEB), Esther Nagy (AEB),
Yannick Demets AEP Mathieu Logeais (P, MELISE, AESC , Marie Favario (VP, ME-
LISE, AESC), J S (T, AEP, AESC) et H B (S, 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 du président ;
3. Approbation de l’Ordre du Jour ;
4. Présentation du Conseil Participatif ;
5. Trésorerie ;
6. Retour sur le semestre ;
7. .



Approbation du procès-verbal du 26.11.18 PV approuvé à la majorité

Bienvenue et Approbation de l’ordre du jour Mathieu souhaite la bienvenue à tout le
monde et présente l’Ordre du Jour. L’OdJ est approuvé à l’unanimité.

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 du Conseil Participatif Léonard présente le Conseil Participatif et l’As-
semblée Universitaire. Les deux organes sont essentiels à la vie de l’Université, l’un au niveau
facultaire (CP) et l’autre globalement (AU). C’est l’un des meilleurs liens entre les étudiants et
le corps administratif et il faut des volontaires pour prendre la relève. Léonard se propose comme
représentant. Une élection tacite en sa faveur est approuvée par l’AG. Le comité se charge de
transmettre le nom du candidat.

Trésorerie J présente l’état des comptes. Tout va bien (peu de dépenses le semestre
dernier. Il fait toutefois remarquer qu’une partie des frais de la BlackHole 2018 n’ont toujours
pas été payés (on attend toujours la facture), l’AECB est chargée de transmettre son RIB pour
le remboursement de la marmite de l’Escalade.

Retour sur l’automne 2018 Du point de vue inter-associations, il est approuvé que la fondue
était une bonne idée pour faire se rencontrer tout le monde. Expérience à refaire l’an prochain.
Un retour sur les pulls de la faculté : globalement les gens trouvent les couleurs peu attrayantes.

L’AESc rappelle sa volonté d’être un intermédiaire entre les associations et le décanat. Il est
demandé à toutes associations ayant des doléances de nous les faire parvenir que nous puissions
entamer un dialogue avec la faculté.

Le Wisdom Sharing est ensuite présenté, l’AESc s’occupe d’une des tables rondes et a
contacté d’anciens étudiants qui viendront présenter leurs métiers dans la Sciences et la Du-
rabilité. Il faut des élèves motivés à y assister.

L’organisation de l’escalade était sympathique mais manquait d’activité, il faudrait recon-
tacter l’AESP pour le concours de déguisements.

Pour la rentrée, il est retenu que les croissants proposés n’étaient pas de bonne qualité,
on devra changer de fournisseur à l’avenir. L’idée de refaire ce genre de petits évènements est
approuvé par tout le monde.

La situation d’UniAccueil est expliquée aux membres présents. Il faudrait des gens motivés
à organiser la semaine d’Accueil de la rentrée.

Finalement, on présente la semaine de l’entrepreneuriat, la motivation des élèves doit être
transmise par leurs associations respectives.

Divers Le premier teaser de la soirée de Sciences est présenté et approuvé par l’AG. Quelques
modifications pourraient y être apportées. Mathieu présente les points généraux de la soirée et
de l’organisation. NB : la soirée à depuis été reportée par faute de financement. Elle aura lieu
le 4 octobre prochain après une campagne de publicité aggressive pour garantir une soirée dont
tout le monde se souviendra.

Le statut de faitière de l’AESc est toujours en projet. Un RDV avec le rectorat est prévu
avant la fin du semestre.

L’AESc va investir dans des goblets recyclables, il est proposé de les louer pour une somme
symbolique aux associations en cours de semestre. L’idée est retenue et sera étudiée par le comité.



La séance est levée à 19h00.

Fait à Genève, le 15 avril 2019.

HB


