
 

 

 

 

 

Réunion du Bureau de l'AETI du jeudi 12 novembre 2015 

0. Approbation du PV de la réunion du 22.10.2015. 

1. Réunion avec le Rectorat du 29.10.15 : thèmes principaux abordés : bâtiments, bureaux pour les 

associations, difficultés financières des étudiants, IUFE. Aucun membre du Bureau n’est intéressé à 

rejoindre les groupes de travail qui ont été créés. Prochaine rencontre le jeudi 17.12.15 : deux 

membres de l’AETI seront présents. 

2. Visite du Musée de la Croix Rouge vendredi 13.11.15 à 13h : Lena et Cloé seront présentes, 

7 personnes inscrites, pas de visite guidée disponible (audio guides) donc chacun paie son billet. 

RDV directement devant le musée. 

3. Assemblée de Coordination de la CUAE mercredi 18.11.15 : Chloé et Elsa seront présentes. 

4. Réunion du Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée du 26.10.15 : Elsa 

était présente. Voir leur PV directement. L’AETI en tant qu’association soutient le Collectif. 

Prochaine réunion en février. 

5. Site internet de l’AETI : L’abonnement Wordpress du site www.aeti-unige.com arrive à 

échéance le 10.12.15 et ne sera pas prolongé. Soukeyna (et Valérie) se chargent de migrer les 

contenus du blog vers le nouveau site de l’AETI (hébergé par l’UNIGE) en collaboration avec les 

services informatiques de l’UNIGE. 

6. Prochaines activités : On attend des nouvelles de l’AESPRI concernant les événements qu’ils 

vont organiser pour l’Escalade. Idées pour la fin du semestre : 

- Participer aux activités organisées par l’AESPRI pour l’Escalade (stands, déguisements, etc.) ; 

- Soirée jeux de société à la Datcha. Elsa se charge de demander une date pour la semaine du 

30 novembre.  

- Activité (goûter, apéro, soirée, goûter de l’Escalade… à définir) de Noël/fin de semestre au début 

de la dernière semaine de cours. 

7. Prochaine réunion du Bureau : jeudi 26.11.15 à 12h en salle 6077. 
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http://www.aeti-unige.com/

