
 

  

Réunion du Bureau de l'AETI du jeudi 1er octobre 2015 

1. Premier contact entre les membres du nouveau Bureau (2015-2016) et diverses formalités 

(canaux de communication entre les membres du Bureau, nouveaux mots de passe, liste de numéros 

de téléphones, démarches bancaires pour l'association, etc.). Sont absent(e)s : Michele, Kenza et 

Camille. 

2. Migration du site internet : le site actuel de l'association (www.aeti-unige.com) va être migré sur 

un serveur de l'UNIGE par une personne des services informatiques. Soukeyna (responsable site 

internet) est la personne de référence pour cette migration. 

3. Assemblée des délégués de la CUAE, le 14 octobre 2015 à 18h15 : Elsa et Chloé ont accepté de 

s'y rendre. 

4. Rencontre avec le Rectorat de l'UNIGE, le 29 octobre 2015 à 16h15 : Yasmine et Cloé ont 

accepté de s'y rendre. 

5. Collaboration avec l'AIT (Association des alumni de la FTI) : une collaboration est envisagée (ils 

envoient quelqu'un de l'AIT à nos réunions et nous envoyons quelqu'un de l'AETI aux leurs de temps 

en temps) + Invitation à leur brunch au parc des Bastions le dimanche 11 ocotbre 2015 (participation 

de l'AETI à confirmer). 

6. Formation de la CGTF, mercredi 7 octobre 2015 : Kenza et/ou Cloé (vérificatrices des comptes) 

ne peuvent pas y aller mais prendront rendez-vous avec la personne responsable pour aller suivre la 

formation à un autre moment (et transmettront les informations à Camille). 

7. Propositions d'activités pour le semestre d'automne 2015 : 

 Octobre : Buffet canadien/soirée à thème à la Datcha (semaine du 12 au 16) > contacter la 

Datcha pour bloquer une date (Elsa/Chloé) /// Soirée projection de film (semaine du 26 au 30). 

 Novembre (semaine de lecture du 2 au 6) :visite du musée de la Croix-Rouge (semaine du 9 

au 13) /// Soirée jeux de société à la Datcha (semaine du 26 au 30). 

 Décembre :Escalade (journée déguisements et traditionnel goûter de l'Escalade avec 

marmites). + Autre (?) 

 Autres :Vente de pâtisseries/chocolats chauds (pour financer le voyage) > s'informer auprès 

de la CUAE si c'est possible de le faire. /// Speed-tandeming /// Verrées/sorties ponctuelles... 

8. Propositions d'activités pour le semestre de printemps 2016: Carnaval (février) ? Voyage (avril-

mai) ? > contacter des anciens membres de l'AETI pour leur demander des infos/conseils. 

9. Prochaine réunion du Bureau :Avant la soirée à la Datcha > Doodle (Yasmine). 

Ordre du jour : organisation de la soirée à thème/buffet canadien à la Datcha ; réponses aux questions 

pour la rencontre avec le Rectorat ; activités durant le semestre ; divers. 

http://www.aeti-unige.com/

