
AESC – 
Associations d’Étudiants en Sciences 

 
1 12 mars 2022 

Procès-Verbal Assemblée générale 
Du 07 décembre 2021 

Lieu :  

- A100 
 
Heure :  

- 18h05 
 
Présences :  

- AEB (6 membres) 
- AECB (2 membres) 
- AEP (3 membres) 
- AEI (3 membres) 
- AEM (4 membres) 
- AEST (3 membres) 
- AESP (2 membres) 
- AESc (6 membres)  

 
Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Approbation du PV de l’AG de printemps 
3. Retour sur la rentrée et Welcome Days 
4. Bourse aux livres (info et QR code) 
5. Proposition nouveau logo 
6. Information sur le statut de faîtière facultaire (info) 
7. Trésorerie 
8. Groupe de travail 
9. Plaquettes associations (info) 
10.  Destitution de l’ancien comité et vote pour le nouveau 

ð Vote pour la destitution 
ð Vote pour la liste proposée 

11. Projet et ligne directrice pour l’année 
ð Challenges 
ð Désirs 

12. Marché de Pâques (AEB) 
13. Divers 

ð Blackhole 
ð Bal de fin d’année et bal des diplômés 
ð Tournois de bière-pong intersections 
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1. Approbation de l’ordre du jour 
Ajout de divers proposé par le membre de commission d’égalité et de diversité 
Pour   7 
Contre  0 
Blanc  0 

2. Approbation du PV de l’AG de printemps 
Pour  7 
Contre  0 
Blanc  0 

3. Retour sur la rentrée et Welcome Days 
AEB : Retour positif 
AECB : Retour positif 
AEP : Pas de retour des coachs ou des étudiants. Informations de clarification sur le campus 
coach et le parrainage 
AEI : Retour positif 
AEM : Retour positif (à part les Erasmus) 
AEST : Retour positif des étudiants coachs 
AESP : Retour positif (pas de plainte des étudiants) 
AESc : Retour positif sur les welcome days et campus coach 

Communication sur les Erasmus :  
Retour négatif niveau administratif (permis de séjour, manque d’information sur la structure de 
l’université, contact utile (section ou faculté ?) etc.) et rentrée (accueil, informations générales), 
conseiller aux études 

Peut-être organiser une AD pour campus coach et parrainage. (Sinon une réunion avec AEP.) 

4. Bourse aux livres (info et QR code) 
Elif, responsable BàL, présente le système et encourage les associations à faire connaitre ce 
service. 

5. Proposition nouveau logo 

 
Réflexion d’adapter le logo à l’orthographe inclusive.  
Décision de faire un concours pour le logo ouvert ou interne. L’option de concours ouvert est 
préférée par les associations. 
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6. Information sur le statut de faîtière facultaire (info) 

Cette année est une année d’essai pour le fonctionnement d’associations faîtières et faîtières 
facultaires. Cela pose un problème avec les subventions parce que les associations pourront être 
représentées par deux associations faîtières, une facultaire et une universitaire. Ça aide aussi à 
la collaboration avec les autres associations faîtières. 

Pour l’instant tout n’est pas clair sur les subventions qui seront accordées aux faîtières 
facultaires et la discussion est toujours ouverte avec le rectorat. Tout peut changer l’année 
prochaine. 

Point positif : contact direct avec le rectorat 

7. Trésorerie 
 

 
 
 
 
 
 
 

La comptabilité est disponible au public sur demande. 

Approuvé 7 
Contre  0 
Abstention 0 

8. Groupe de travail 
ð Arrosage de plante 

500 CHF par semestre 
Planning entre associations 
Remettre à jour le projet 

ð DDC 
Informations sur le DDC, les membres peuvent venir avec des projets (conférence, débat, 
table ronde) 
Richard a plein d’idées  

9. Plaquettes associations (info) 
Les associations ont reçu un e-mail de la CGTF avec un sondage sur les futures plaquettes. 
Plaquettes physiques, en ligne (Moodle, Portail, etc.) ou hybride ? AESc est pour hybride. 
Encouragement du président vers les membres de répondre à ce sondage. Proposition que 
les plaquettes soient sur Agora ou moodle ou portail unige. 
 
 

 
Caisse Compte postal Total 

Début de mandat + 2484,35 CHF + 656,04 CHF + 3140,39 CHF 

Fin de mandat + 710,05 CHF + 1838,00 CHF + 2548,05 CHF 

Différence Contrôlé le 07.12.21 
 

- 592,34 CHF 
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10. Destitution de l’ancien comité et vote pour le nouveau 
 

ð Vote pour la destitution 
Pour  7 
Contre  0 
Blanc  0 

ð Vote pour la liste proposé 

Poste Nom prénom Nom prénom 

Président Richard Georges Axel Grand 

Vice-président Clara Lambert 
 

Secrétaire Rosalyn Talero Dravid Chithra Subramaniam 

Trésorier Nada Abad Yousra Souani 

Chargés des relations externe Valeria González Mohammed Tabti 

Community manager Arthur Micaleff 
 

Adjoints Sofia Guedri Elif Ceylan 
 
Pour  7 
Contre  0 
Blanc  0 

11. Projet et ligne directrice pour l’année 
 

ð Challenges 
1 conférence par mois 
1 événement par semestre (e.g. pour ce semestre : soirée au Village du Soir) 
Assumer encore plus le rôle de faîtière 

ð Désirs 
Du fun 
De l’apprentissage 
Une cohésion encore plus forte dans la faculté (e.g. collaboration entre associations par des 
évènements) 

12. Marché de Pâques (AEB) 
AEB présente leur idée d’organiser un Marché de Pâques à Sciences : Concept de base était 
d’organiser un marché de Noël avec les artisans locaux. Malheureusement, il n’est pas 
possible de faire venir des externes et faire des ventes. 
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Concept amélioré pour le marché de Pâques est de faire le marché dans un parc comme le 
parc de Baud-Bovy. Les associations peuvent tenir des stands aussi pour avoir un revenu 
avec des ventes qui leur représentent. 
AEB demande aux autres associations s’ils sont intéressés. Il y a une hésitation de la part des 
autres membres mais il y un intérêt à tenter cette idée soit à Pâques 2022 soit à Noël 2022. 
Il faut aussi contacter les responsables à la Division des bâtiments si on le fait à l’Université 
mais si on le fait dans un parc, on demande plutôt à la Ville de Genève sans passer par 
l’Université. 

13. Divers 
 

ð Blackhole 
Richard raconte l’histoire de la soirée Blackhole organisée par l’AESc depuis 2013. L’AESc a 
fait une perte de 17'000 CHF à la dernière Blackhole origanisée en 2018. 
AEB propose de refaire la soirée Blackhole, la majorité des membres sont intéressée à 
collaborer pour Blackhole. Il y a une discussion sur le coût de l’organisation. 

ð Bal de fin d’année et bal des diplômés 
Idée proposée par l’AESc : Bal de diplômés peut être direct après la remise des diplômes. 
Pour cela, le décanat peut aider l’AESc.  
Ce sera organisé par collaboration par les membres. Collaboration envisageable avec 
UniParty ? Un lieu doit être trouvé. 

ð Tournois de bière-pong inter-sections 
Évènement proposé par l’AESc : Discussion sur les logistiques et l’intérêt. 
L’AESc propose aussi des évènements avec les professeurs. Possiblement payant pour 
récolter de l’argent. Payer pour « bizuter » les professeurs sous forme de festival américain. 
 
 
 
Séance levée : 19h30 
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