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Procès-Verbal Assemblée générale 
du 17.12.2020 

 
Lieu :  

- Zoom 
 
Heure :  

- 18h20 
 
Secrétaire :  

- Victoryavarman KOH / Rosalyn TALERO ESPINOZA 
 
Présences :  

- Association des Étudiants de Sciences (AESc) : 
ð Elsa PEEV (Présidente) 
ð Victoryavarman KOH (Secrétaire) 
ð Robin NUSSBAUM (Trésorier) 
ð Elif CEYLAN (Responsable des relations extérieures) 
ð Richard GEORGES (Adjoint) 
ð Rosalyn TALERO (Adjointe) 

- Association des Étudiants de biologie (AEB) :  
ð Alex TAIMSALU 
ð Olivia FISCHER 

- Association des Étudiants de physique (AEP) : 
ð Axel GRAND 

- Association des Étudiants de mathématiques (AEM) :  
ð Benjamin VERHOEVEN 

- Association des Étudiants de chimie-biologie (AECB) :  
ð Clara LAMBERT 
ð Enzo VIGNY 
ð Arthur MICALEFF 
ð Elodie DUCREST 

- Association des Étudiants en informatique (AEI) :  
ð Arthur FREEMAN 

- Autres : 
ð Andrey CHERNOV (candidat AESc) 
ð Sophia GUEDRI (candidate AESc) 

 
Absences :  

- Association des Étudiants en Sciences Pharmaceutique (AESP) 
- Association des Étudiants en médecine de Genève (AEMG) 
- MELISE 
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Ordre du jour 

1. Mots de bienvenue du président 
2. Approbations du PV précédent et de l’ordre du jour 
3. Retour et approbation de la comptabilité 2019-2020 
4. Retour projets 2019-2020 
5. Présentation des groupes de travail 
6. Présentation des projets pour l’année à venir 
7. Divers 
8. Décharge du Comité 2019-2020 
9. Élection du nouveau Comité 

 
1. Mots de bienvenue du président 

 
Le président ayant démissionné de ses fonctions suite à la fin de ses études, la vice-présidente 
l’a remplacé pour présider l’assemblée. Celle-ci souhaite donc la bienvenue à tout le monde 
et est heureuse de voir une relève pour le Comité de l’association.  
 

2. Approbations du PV précédent et de l’ordre du jour 
 
Le PV de la séance précédente est approuvé à la majorité (5 votes oui ; 0 votes non). 
L’ordre du jour est approuvé à la majorité (5 votes oui ; 0 votes non). 
 

3. Retour et approbation de la comptabilité 2019-2020 
 
L’actuel trésorier, Robin NUSSBAUM a annoncé le bilan positif de la comptabilité de l’AESc. 
Il annonce que ce bilan aurait pu être meilleur si l’arrosage avait été fait. Cet arrosage n’a pas 
pu être fait pour cause de confinement. 
L’approbation de la comptabilité a été validée à la majorité (5 votes oui ; 0 votes non) 
 

4. Retour sur les projets 2019-2020 
 
Plusieurs projets ont eu lieu lors de l’année 2019-2020 tels que l’escalade, la distribution de 
vin chaud pendant la période de révision ou encore la bourse aux livres. 
 
Le projet de l’escalade a été une bonne réussite. Des photos ont été prises et partagées dans 
sur les réseaux sociaux. 
Le projet du vin chaud est apprécié par les élèves et par certaines associations notamment 
par l’AEI et l’AECB. 
Le projet de la bourse aux livres avance bien. Maintenant, c’est plus fluide qu’avant dû au à 
une automatisation d’une partie du processus entre la bibliothèque et l’AESC, notamment en 
ce qui concerne le retard avec certains livres. 
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D’autres projets n’ont pas pu être mis en place dû à la pandémie du COVID-19. Certains 
projets, comme la venue du Nobel, Kit Thorne, au courant du mois d’avril a dû être annulé 
pour la même raison que cité précédemment. 
 

5. Présentation des groupes de travail 
 
Pour cause d’une année compliqué dû à la pandémie du COVID-19, les groupes de travail 
n’ont pas été très productifs. 
Les groupes de travail sont : Bourse aux livres, le Wisdom Sharing, Le GreenLight, DDC.  
La bourse aux livres consiste à acheter ou échanger des livres d’occasion avec l’aide de la 
bibliothèque. Le Wisdom Sharing consiste à de petites conférences pour rapprocher les 
alumnis et les étudiants. Le GreenLight est un pôle qui essaie d’ouvrir l’imagination des 
étudiants pour avoir plus écologique. Le DDC est un pôle qui fait des conférences ou des 
débats à travers des documentaires (éthiques, politiques ou autres). Les trois derniers projets 
n’ont malheureusement pas pu montrer tout leur potentiel. 
 

6. Présentation des projets pour l’année à venir 
 
Pour l’année 2021 à venir, plusieurs projets sont prévus. 
 
Selon les conditions sanitaires, une soirée à but non lucratif sera organisée dans le but de 
collecter des fonds pour des associassions qui seront choisies par les participants. Cette 
soirée sera faite avec les facultés de sciences et d’AEM.  
 
Un autre projet est en discussion avec le Décanat, la maison des langues et la faculté des 
sciences pour pouvoir proposer des cours de français « low cost » tout d’abord puis de pouvoir 
déboucher sur d’autres langues (anglais). 
 
Une discussion est aussi en cours pour ouvrir un espace médiathèque dans la bibliothèque où 
divers films ou documentaires ciblés sur les sciences pourront y être trouvés dedans. Ce projet 
s’inspire de ce qui existe déjà à Uni-mail. 
 

7. Divers 
 
Plusieurs sujets ont été discuté : Surveillance vidéo des examens, renseignement COVID-19, 
conseil participatif, modification du Logo de l’AESc, projet potager dans le bâtiment de 
sciences, mini zone de labo pour l’AEB 
 
 
Surveillance vidéo :  
Concernant la surveillance vidéo, la plupart des associations n’ont pas été d’accord avec 
l’approche de la CUAE vis à vis du Rectorat. Globalement, les professeurs à sciences n’ont 
pas filmé les élèves durant les examens. Des discussions ont eu lieu entre les professeurs et 
les élèves dans le cas où un enregistrement devait être fait.  
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Dans le cas où certains élèves ne sont pas dans de bonnes conditions chez eux (dérangement 
sonore, pas de matériel informatif), des salles dans l’université sont mises à disposition. Il faut 
que les élèves concernés prennent contact avec l’AESc afin de pouvoir les guider au mieux 
dans cette démarche. 
 
Lorsque des problèmes ont lieu avec le rectorat, les associations des diverses sections doivent 
nous en faire parvenir pour réussir à trouver une solution. Pour ça, il faut motiver les élèves 
de remontrer à l’AESc avant d’envoyer des mails aux professeurs. 
 
 
Renseignement COVID :  
Un problème concernant la qualité de l’enseignement a été soulevé. En effet, certains 
professeurs se déchargent de leur enseignement par la simple lecture d’un polycopié ou d’un 
document PDF.  
 
Au sein du conseil participatif, il y a une évaluation de la situation actuelle dû au COVID-19 
afin de déterminer si les cours à distance peuvent être maintenus à long terme.  
Pour la faculté de sciences, ce n’est pas très intéressant dû au fait qu’on a beaucoup de 
travaux pratiques dans les différentes sections ainsi que le fait que, généralement, on a une 
relation intime/privilégiée avec les professeurs dû au fait que les volées sont petites.  
Un point positif peut cependant être soulevé. En effet, pour les élèves habitant loin, avoir accès 
aux cours via Médiaserver est un énorme avantage. L’idéal serait de garder les cours en 
présentiel tout en ayant accès aux cours enregistrés pour consulter le cours ultérieurement.  
 
Un problème a été mis en avant durant cette pandémie. Elle concerne l’inégalité entre 
différentes sections face aux enregistrements des cours. En effet, certaines salles dans divers 
bâtiments (Batelle) ne possèdent pas de dispositifs d’enregistrements pour Médiaserver. 
Même si les professeurs peuvent s’arranger pour enregistrer de leur côté, cela reste malgré 
tout un problème de disparité au sein de la faculté des sciences.  
 
 
Conseil participatif :  
Il y a encore des places libres au sein du conseil participatif. Idéalement, il faudrait un 
représentant par section (mélisse / physique/ math) qui ne fasse pas forcément parti d’une 
association. 
 
 
Logo AESc :  
Une demande a été faite afin de modifier le logo actuel de l’AESc afin qu’il soit plus inclusif. 
Dans une assemblée générale précédente, l’écriture « normale » a été votée à la majorité. 
Cependant, à la demande des membres, l’écriture peut être changée pour adopter une écriture 
plus inclusive.  
La décision sera faite lors de la prochaine AG afin de laisser du temps pour rassembler des 
arguments pour ou contre. Cela a été voté à l’unanimité (5 votes oui ; 0 vote non). 
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Projet potager dans le bâtiment de sciences :  
Un projet de l’association des étudiants en biologie (AEB) est de végétaliser le toit des 
bâtiments de sciences. L’EDD a déjà un projet similaire à Dufour, par conséquent, un contact 
sera fait avec eux. Il faudra contacter la Ville de Genève afin de savoir quel espace près de 
sciences peut être mis à disposition.  
 
 
Mini zone de labo pour l’AEB :  
L’AEB aimerait mettre à disposition une mini zone de labo pour que les étudiants en biologie 
puissent faire les expériences vues pendant les cours. En effet, en biologie, il n’y a pas 
vraiment de travaux pratiques sous paillasse avant la 3ème année. Par conséquent, ce serait 
bien de pouvoir mettre en pratique, les différentes manipulations/ expériences vues de 
manière théorique en cours. Pour ça, il faudrait contacter des labos DIY ou sciences innovation 
Lab pour savoir s’ils peuvent fournir des laboratoires pour concrétiser ce projet.  
 

8. Décharge du Comité 2019-2020 ; 
 
La décharge des postes de secrétaire, trésorier, responsable des relations extérieures ainsi 
que les adjoints est approuvé à l’unanimité (5 votes oui ; 0 vote non). La décharge du poste 
de vice-président a été approuvé à la majorité (4 votes oui ; 1 vote non). 
 

9. Élection du nouveau Comité 2020-2021 
 
La suivante liste du nouveau comité a été approuvée à l’unanimité (5 votes oui ; 0 vote non) :  

- Richard GEORGES : Président 
- Axel GRAND : Vice-président 
- Rosalyn TALERO ESPINOZA : Secrétaire 
- Victoryavarman KOH : Trésorier 
- Andrey CHERNOV : Chargé de communication 
- Elif CEYLAN : Adjointe 
- Sofia GUEDRI : Adjointe 

 
Les vérificatricesO de comptes suivantes ont été approuvées à l’unanimité (5 votes oui ; 0 vote 
non) 

- Olivia FISCHER 
- Clara LAMBERT 

 
 
Séance levée : à 19h50 
 
 
Fait à Genève, le 26 décembre 2020. 
 
RT. 


