ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE DE AELICO,
11 OCTOBRE 2018
Heure : 18h
1. PRESENCES ET TOUR DE TABLE

Sont présents à cette première assemblée générale : Donatella Avoni, Nadia Najib, Marlène
Ruerat, Gaia Valenti, Andreu Gesti, Viva Sanchez, Almudena Jiménez Virosta, Sabrina
Sampaio Martins et Lison Verrecchia.
Présidente du jour : Donatella Avoni
Secrétaire du jour : Sabrina Sampaio Martins
Après un tour de table, tous s’inscrivent en tant que membre de l’association. Personne ne
s’oppose à ce que l’un devienne membre.

2. ORDRE DU JOUR

2.1. Vote des statuts
-

-

Donatella s’occupe de la présentation des statuts et procède à une lecture intégrale.
Viva demande des explications sur l’usage du mot « idéal » dans l’Art. 1. L’assemblée
décide de garder cette formulation par formalité et pour décrire l’association comme
une à but non-lucratif.
Le comité soulève quelques remarques concernant une répétition dans l’Art. 4.
Donatella se charge de corriger cette erreur au plus vite.
Aucune autre remarque n’est faite.
Les statuts sont votés à l’unanimité.

2.2. Choix du nom de l’association
Donatella propose les noms suivants : « Les Comparartistes » et « AELiCo ».
Nadia propose le nom suivant : « Compart ».
Après un vote, « AELiCo : Association des Etudiants en Littérature Comparée » est choisi à
l’unanimité comme nom de l’association.

2.3. Election du comité
Donatella se présente comme présidente de l’association AELiCo. Personne d’autre ne se
présente.
Sabrina se présente comme secrétaire de l’association AELiCo. Personne d’autre ne se présente.
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Andreu se présente comme trésorier de l’association AELiCo. Personne d’autre ne se présente.
En plus de ceux-ci, Marlène et Almudena se présentent pour se charger des tâches de
communication. Personne d’autre ne se présente.
Le vote s’effectue en bloc.
Personne ne s’abstient. Personne n’est contre.
-

Est élue présidente à l’unanimité : Donatella Avoni
Est élue secrétaire à l’unanimité : Sabrina Sampaio Martins
Est élu trésorier à l’unanimité : Andreu Gesti
Sont élues responsables de communication à l’unanimité : Marlène Ruerat et Almudena
Jiménez Virosta

2.4. Election des vérificateurs des comptes
Nadia Najib et Gaia Valenti se présentent pour ces positions. Personne d’autre ne se présente.
Personne n’est contre. Personne ne s’abstient.
-

Sont élues vérificatrices des comptes : Nadia Najib et Gaia Valenti

3. PROCHAINES ETAPES POUR L’ASSOCIATION
3.1. Communication

Almudena se propose pour créer une page Facebook.
Marlène se propose pour créer une page Instagram.
Almudena propose d’également commencer la création d’un site. En attendant sa création,
Sabrina propose de créer une fenêtre dédiée à l’association sur la page du programme de
littérature comparée de l’UNIGE.
Andreu se propose pour écrire un article pour « Regard Critique » une fois que l’association
sera reconnue.
Almudena et Marlène se proposent pour trouver un logo pour l’association.
3.2. Activités générales

Marlène propose d’organiser un évènement pour Halloween. Dû à la proximité de cette date,
tous se mettent d’accord pour organiser un évènement une ou deux semaines avant Noël à la
place.
Pour des futurs évènements, Sabrina, Marlène et Almudena proposent de trouver des
partenariats avec d’autres associations universitaires pour ainsi faire connaître AELiCo.
Donatella propose de mettre en place un book club pour cette année universitaire.
Tous sont d’accord pour proposer plusieurs activités culturelles aux étudiants.
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Sabrina propose d’organiser l’année prochaine un tour culturel à Genève se basant sur les
auteurs qui y ont vécu, notamment Mary Shelley.
Lison propose « une chasse au trésor » avec des indices en diverses langues dans le bâtiment
Bastions.

3.3. Activité pour Noël

Donatella souligne que la première mission de l’association est d’organiser un évènement
pouvant regrouper les étudiants et enseignants.
Donatella propose de jouer sur le multilinguisme du programme pour ce prochain évènement.
Le comité prend pour mission de communiquer avec les étudiants en Littérature Comparée
pour connaître leurs désirs et remarques.
La date de la prochaine réunion du comité est fixée au 21 novembre pour l’organisation du
prochain évènement.

Fin de l’assemblée à 19h30
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