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Procès-Verbal Assemblée générale 
du 08 juillet 2021 

 
Lieu :  

- A100 / Zoom 
 
Heure :  

- 18h17 
 
Secrétaire :  

- Axel GRAND (Redaction) 
- Richard GEORGES (Relecture) 
- Rosalyn TALERO ESPINOZA (Relecture et mise en page) 

 
Présences :  

- Association des Étudiants de Sciences (AESC) 
- Association des Étudiants de chimie-biochimie (AECB) 
- Association des Étudiants en sciences de la terre (AEST) (Zoom) 
- Association des Étudiants en Sciences Pharmaceutique (AESp) 
- Association des Étudiants en informatique (AEI) (Zoom) [Jusqu’aux votations) 
- Association des Étudiants de physique (AEP) 
- Association des Étudiants de mathématiques (AEM) 

 
Absences :  

- Association des Étudiants de biologie (AEB) (excusée) 
 
 
 
 

Ordre du jour 
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de l’AG d’automne 
3. Retour sur le semestre 
4. Écriture inclusive 
5. BAL 
6. Faîtière 
7. Welcome Days 
8. Campus Coach 
9. Trésorerie 
10. Projets futurs 
11. Divers 
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1. Approbation de l’ordre du jour 

 
L’ordre du jour est approuvé à la majorité (6 votes oui ; 0 votes non). 
 
 

2. Approbation du PV de l’AG 
 
Le PV de la séance précédente est approuvé à la majorité (6 votes oui ; 0 votes non). 
 

3. Retour sur le semestre 
 
Retour sur le COVID 

• Moins de problèmes que l’année passée 
• Rappel aux associations de passer, si besoin, via l’AESc pour tout problème étudiant, 

poids en plus et problème réglé au niveau de la faculté 
 
Retour sur les examens  

AECB :  
• Problèmes concernant les modalités pour les examens de rattrapage 

o Non communication de la part des enseignants par rapport à la réussite des 
séries d’exercices permettant d’accéder aux examens à aucune possibilité 
pour le moment ces séries durant les vacances 

• Problème pour la validation des TPs 
o Aucunes informations dispensées correctement à TP non validé alors qu’ils 

auraient pu les corriger 

Problème qui se règle en interne, avec l’AESc en Cc. 

AEM : 
• Problème avec certaines dates d’examens 

o Étudiants ont pris contact avec CUAE mais pas de solutions pour le moment 

AESP :  
Aucun problème signalé 

AEP :  
Pas de problème particulier 

Votations universitaires (AU) 

7 sièges ont été attribué à la liste des associations (liste 1)  

3 sièges ont été attribué à la liste 2 

Ne pas hésiter à contacter Richard Georges directement pour faire passer des messages à 
l’AU. 
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Conseil participatif (CP) 

Ont été élu de façon tacite : 

• Richard Georges (biochimie) 
• Axel Grand (Physique) 
• Léo Koull (math) 
• Elif Ceylan (CUI) 
• Bastien Lacave (physique/astronomie) 
• Sofia Guedri (sciences pharmaceutiques) 

Ne pas hésiter à prendre contact avec ces personnes pour communiquer avec les CP. 

Pour plus d’information sur les différents conseils/Assemblées/commissions il existe un guide 
de l’étudiant. L’AESc le mettra à disposition sur son site dès que possible. De cette façon il 
sera plus simple de motiver des étudiants. 

4. Écriture inclusive 

Pour rappel, l’AEB a demandé à la dernière AG un vote afin de changer le logo et les statuts 
de l’AESc afin d’y introduire l’écriture inclusive.  

Positionnement du comité de l’AESc : 
• Association apolitique et désir de ne pas prendre position sur ce sujet très politisé 
• Gros travail de réécriture avec juriste 
• Trop de possibilité d’erreur lors d’écriture de mails. 

Proposition annexe 
Changer une phrase des statuts afin de désigner au mieux toutes les communautés :  

« Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans les présents statuts vise 
indifféremment l’homme ou la femme. » 

« Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans les présents statuts vise 
indifféremment le genre auquel chaque personne peut s’identifier. » 

Votation pour changement des statuts et inclusion de l’écriture inclusive : 
• 2 Pour 
• 4 contre 
• 0 absentions 

L’écriture inclusive n’est pas adoptée 

Votation pour changement de la phrase d’ouverture des statuts de l’AESc 
• 6 pour 
• 0 contre 
• 0 abstention 

L’AESc prendra contact avec une juriste pour vérifier et s’assurer d’un changement correct 
des statuts. 

L’AEI quitte l’AG 
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5. BAL 

Certains problèmes de soumission des livres sont survenus, ce problème est réglé. 

Dès l’année prochaine, le nouveau fonctionnement de la BAL sera plus simple et passera 
majoritairement par la bibliothèque. 

6. Faîtière 
 
Pas de grandes nouvelles, les démarches avancent gentiment auprès du rectorat. 

Un nouveau cahier des charges est en écriture avec le rectorat et la CGTF, ce cahier des 
charges devrait simplifier la reconnaissance des associations faîtières/facultaires et des 
associations en général.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contact l’AESc. 

7. Welcome Days 
 
Sous forme de festival associatif la semaine avant la rentrée. 

• Pas hésiter à passer par l’AESc pour vos besoin/désirs de participation 

Un rallie des associations aura lieu le mardi 14 septembre 2022, supervisé par UniParty. 

• Organisation de stands avec diverses activités pour faire découvrir l’université et ses 
différents emplacements aux nouveaux étudiants. 

• Sur une après-midi 
• AEM & AEI tiennent déjà des stands 

 
8. Campus Coach 

Principe : 

Chaque 1ère aura un numéro de contact avant la rentrée afin de pouvoir poser diverses 
questions sur l’université, les bâtiments ou autre. C’est une façon de rassurer les 1ères en leur 
donnant une personne de référence.  

Si des personnes sont motivés à participer, ne pas hésiter à prendre contact avec 
viedecampus@unige.ch 

Le but de ce projet n’est bien entendu pas pour empiéter sur les différents parrainages 
existants dans les différents sections/départements de l’université. 

 
9. Trésorerie 

État du compte (au 05.07.21) : 525.02 CHF 

État de la caisse (inchangé depuis 30.12.21, contrôlé) : 2448.35 CHF 

Une majorité de l’argent de la caisse sera mis sur le compte postale.  
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10. Projets futurs 
 

• BBQ des comités 
o 1ère ou 2ième semaines d’août, un doodle sera envoyé 

• « Soirée d’intégration » 
o Prix préférentiel pour les 1ères 
o Besoin de créer un groupe de travail car ce genre de soirée demande une 

grosse organisation à Envoyer un mail à l’AESc si intéressé 
• Vidéo de rentrer 

o Désir de faire une vidéo un peu plus « professionnel » pour la rentrée 
universitaire 

o Si intéressé à envoyer un mail à l’AESc 
§ Un groupe de travail sera géré par Andrey Chernov (Chargé 

communication de l’AESc) 

 
11. Instagram de la faculté 

 
Désir de la faculté de créer un Instagram géré par des étudiants et contrôlé par le responsable 
communication de la faculté 

But de l’instgram:  
Donner une vision de la vie étudiante dans la faculté, donc du point de vue de chaque 
section/département 

Besoin : 
1 étudiant par section de la faculté pour créer un « conseil participatif » et travailler ensemble. 

Avantage : 
Pas de rémunération mais possibilité de recevoir un papier et de se faire de la visibilité. De 
plus, la liberté de publication est assez large. 

Si des gens sont motivés à envoyer un mail à l’AESc 

 
12. Divers 

 
Media server 

AEP & AEI désir garder les cours enregistrés via media server à l’AESc s’engage à regarder 
ce sujet auprès du décanat et du conseil participatif de la faculté. 

Désir des membres de garder les cours enregistrés dans la mesure du possible. 

 
 
Séance levée : 19h20 
 
 
 


