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AESC - Association des Étudiants en Sciences 

Procès-verbal de l’assemblée générale 
2 décembre 2019 
18h00 à la Datcha 

Présence de : 9 associations étudiantes (AEI, AEM, AEB, AECB, AESP, AEMG, MELISE, 
AEP, AENG) 
 
BEN AMOR Lucie (AEM), POGOZELSKYTE Ausra (AEI), MARTIN Jérémie (AEI), NGUYEN 
Christina (AEI), DEFOSSEZ Rose, PEEV Elsa (DDC), MALLET Camille (AEB), DEMETS Yannick, 
GEORGES Richard (AECB), GIANINAZZI  Maévanne (AECB), NUSSBAUM Robin (AECB), 
AMOS Samuel, DHARAN Léonard (MELISE), HERNOT Maelle (AECB), LAMBERT Clara (AECB),  
BIJEDIC Amina (MELISE), KELLER Arnaud (MELISE), METRAL Pierrick (AEB), NAGY Esther 
(AEB), PINTO Helder (AEB), KOH Victoryavarman (AESP), TALERO ESPIZONA Rosalyn, 
LECLERQ Eurydice (AESP), PEREZ MAYO Scott (AESP), BRIONES Andrés (AEP), TANAKA 
Kenji (AEP), GRAND Axel (AEP), KHLAT Lucie (AEP), DE WECK Eugénie (AEMG), ZIADLOU 
Donya (AENG), BOUAMOUD Ynès (AENG), CHENG Mylène (AEMG), AESCHMIMANN Yaelle 
(AEMG), PHAM Marie-Anne (AEMG), B H (S sortant, AEP, AESC), FAVARIO Marie 
(VP sortante, MELISE, AESC), S J  (T sortant, AEP, AESC) et LOGEAIS Mathieu (P 
sortant, MELISE, AESC). 
 
P=Président, VP=Vice-Présidente, T=Trésorier, S=Secrétaire 
Ci-dessous, « la Faculté » désigne la Faculté des Sciences, le Décanat désigne celui relatifs à 
la Faculté et le Rectorat désigne celui relatif à l’Université. 
 

Ordre du jour : 
1. Mots de bienvenue du président ; 
2. Approbations du PV précédent et du l’ordre du jour ; 
3. Présentation des personnes présentes ; 
4. Retour et approbation comptabilité 2018-2019 ; 
5. Retour projets 2018-2019 ; 
6. Présentation des groupes de travail ; 
7. Présentation des projets pour l’année à venir ; 
8. Divers ; 
9. Décharge du Comité 2018-2019 ; 
10. Élection du nouveau Comité ; 
11. Diner des Associations. 

 
1. Mots de bienvenue du président 
Le président souhaite la bienvenue à tout le monde et est heureux de voir une relève pour 

le Comité de l’association.  
 

2. Approbations PV et de l’Odj  
Le PV de la séance précédente est approuvé à la majorité. L’ordre du jour est approuvé à la 

majorité. 
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3. Présentation des personnes présentes  
Les représentant.e.s des associations membres se présentent (identité et association). Cette 

année est à noter la présence de l’AEMG (Faculté de Médecine) venue dans le contexte de 
l’évolution de l’AESC. 

 
4. Retour et approbation comptabilité 2018-2019  
Le trésorier présente les comptes relevant que le bilan de clôture est inférieur au bilan 

d’ouverte. Il fut à relever que la bourse au livre à créer les derniers mouvements bancaires et 
que les pertes ne porteront pas préjudice à la suite des activités. L’approbation de la comptabilité 
est reportée pour la prochaine AG. En effet, les vérificateurs n’ont pas à ce jour pu valider les 
comptes 2018-2019. 

 
5. Retour projet 2018-2019  
Le président souligne le fait que l’année 2018-19 était une année de transition pour 

l’association ayant pour but de créer plus de lien entre les associations des Sciences. La bourse 
aux livres depuis la rentrée 2019-2020 est bien lancée avec déjà 35 livres revendus. Concernant 
l’indépendance vis-à-vis de la CUAE, le P remercie la présence de l’AEMG. La secrétaire 
souhaite que la AESC continue à entretenir des liens avec l’association de la faculté la plus 
proche des Sciences, l’AEMG. 
 

6. Présentation des groupes de travail (GT) 
La DDC – Documentaires, Débats et Conférence, organisera des projections de 

documentaires, des débats et conférences scientifiques. Ces événements auront pour but 
d'enrichir les connaissances de chacun dans tous les domaines des sciences. 

Greeenlight : groupe de travail (de Lucie) pour réduire l’impact écologique de chaque 
association. Elle souligne les gains et économies de le chaque nouvelle habitude dans cette 
direction. Un objectif d’avoir l’avis d’étudiant.e.s des divers départements et sections pour 
pouvoir refléter les besoins de chaque association de la faculté. Le vote pour intégrer Greenlight 
comme GT de l’AESc est mené. Approbation à l’unanimité pour le GT. 
 

7. Projets pour l’année à venir  
Mise en place des nouveaux statuts de l’AESC qui devront faire l’objet de vote quand ils 

seront prêts. Souhait de mettre en place des mesures innovantes pour fédérer les associations 
membres de l’AESC autour de différents événements ponctuels.  
Date à retenir : Le 18 mai 2020 - Conférence avec Kip Thorne, Nobel de physique 2017.  
Suggestion de l’AEI de mieux informer les événements de l’AESC aux étudiant.e.s de Battelle 
et d’inclure d’avantage le secteur aux manifestations de l’AESC. 
 

8. Divers  
Avec le nouveau site de l’AESC, il est relevé que tous les PV pourront être consultés ligne 

et information de l’AESC. Le site devrait être disponible pour la nouvelle année. 
 

9. Décharge du comité 2018-19 Approbation de la décharge du comité à l’unanimité.  
 

10. Élection du nouveau Comité, ajoint.e.s, vérificateur.trice.s – Résultats 
Comité : 

• B  H est élu au poste de président à l’unanimité (7 p, 1 abs.) 
• PEEV Elsa est élue au poste de Vice-Présidente à l’unanimité (6 p, 2 abs.) 
• KOH Victoryavarman (Victor) est élu au poste de Secrétaire à la majorité. (6 p, 1 c, 1 

abs.) 
• NUSSBAUM Robin est élu poste de Trésorier à l’unanimité. (6 p, 2 abs.) 
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• CEYLAN Elif est élue au poste de Responsable relation extérieure à la majorité. (6 p, 1 
contre, 1 abs.) 

 
Adjoint.e.s :  

• TALERO Rosalyn (Rosa) est élue au poste d’adjointe à l’unanimité. (6 p, 2 abs.)  
• GEORGES Richard est élu au poste d’adjoint à l’unanimité. (8p) 

 
Vérificateur des comptes : 

• DEMETS Yannick est élu vérificateur des comptes à la majorité. (8 p) 
• MALLET Camille est élue vérificatrice des comptes à l’unanimité. (6 p, 2 abs.) 
• PADELWSKI (non élue à la vérification des comptes). 

  
 
La séance est levée vers 22h00 après le Diner des Associations.  
 
Fait à Genève, le 2 décembre 2019. 
 
VK 
 
 
 
 
 

 


