
 

 

 

 

 

Réunion du Bureau de l'AETI du jeudi 22 octobre 2015 

0. Approbation du PV de la réunion du 8.10.2015. 

1. Photo du Comité 2015-2016 (presque au complet) qui sera mise sur le site de l’AETI. 

2. Soirée film du 28.10.15 : Chloé s’occupe de réaliser un sondage sur Facebook pour le choix du 

film (3 propositions) et Elsa s’occupe de voir si les films sont disponibles à la bibliothèque. Il faut 

acheter des tasses, du lait et du cacao. On fera chauffer au Nadir.   

3. Visibilité de l’AETI auprès des étudiants : Ce serait une bonne idée de réaliser quelques affiches 

pour promouvoir nos événements, ainsi que de présenter le Comité lors des prochains événements. 

4. Visite du musée de la Croix-Rouge : Il faudra écrire un mail (étudiants + Erasmus) pour informer 

que le vendredi 13 novembre à 13h, on organise une sortie au musée de la Croix-Rouge. Demander 

aux intéressés d’envoyer un mail à l’AETI et d’indiquer s’ils ont plus ou moins de 22 ans. Il y a un 

maximum de 20 personnes, et la visite guidée coûte 100 francs (offerte par l’AETI). Le billet d’entrée 

coûte 10 francs si on a plus de 22 ans et 7 francs si ce n’est pas le cas. Yasmine et Lena s’occupent 

des mails, on ne fait finalement pas de listes à remplir au 6ème étage. S’il y a trop de monde à vouloir 

y aller, on peut faire deux groupes, la visite dure environ 1 heure 30.  

5. Premier collectif pour la vie nocturne : Rencontre le lundi 26 octobre. Elsa est d’accord d’y aller. 

Cela se passe à 18h30 en salle 4220. Cela permettra de voir où ils en sont avec leurs projets. 

6. Assemblée générale de la CUAE: Elle se déroule le mercredi 28 octobre, mais personne n’y va. 

7. Débat dans la journée de l’enseignement: C’est le jeudi 5 novembre, mais personne n’y va. 

8. Brunch de l’AIT: Orphée, Lena et Michele y ont été. L’ambiance était sympathique. Ils désirent 

nous rencontrer et une future collaboration entre les deux associations est envisagée. Il faudrait 

organiser une rencontre de présentation pour que l’AIT nous rencontre et voie comment on fonctionne. 

Valérie rencontre Max Crisp dans le cadre du programme de mentorat et s’occupe de faire le lien 

avec eux. 

 

9. Points abordés lors de l’assemblée des délégués de la CUAE du 14.10.15: Elsa et Chloé y ont 

été et nous ont fait part de ce qui a été dit (voir PV de la CUAE pour plus d’infos). 

 L’Usine menace de fermer, on peut signer la pétition au Nadir pour les soutenir. 

 Pay your interns : C’est la journée des stagiaires. Ce sera le 10 novembre 2015. Il y aura des 

chorégraphies sur la place des nations. On peut les soutenir en tant qu’association. 

 Le journal TOPO propose d’aller les voir sur Youtube. Si on désire montrer qui on est, on 

peut leur demander de venir nous rencontrer.  



 Plusieurs groupes de travail qui ont été créés : 

- Uni gaming : On organise une lan-party. Tournoi de WOW et LOL entre toutes les facultés 

de Suisse pour élire  la meilleure. 

- Projet Espace : Si en tant qu’association, on veut un espace ou quoi que ce soit (p.ex. salle 

de repos). Si on veut lancer une idée pour changer des espaces, il faut en parler avec la CUAE. 

- Projet logement : On peut le rejoindre à titre individuel. Il y a des visites à titre individuel 

pour les étudiants vivant en résidence universitaire dans des conditions laissant à désirer. Ce 

groupe existe pour régler les problèmes concernant ces logements. 

- Groupe pour donner des cours de français : Si on veut aider, cela se fait bénévolement.  

- Campagne des genres : C’est une campagne contre le sexisme. Si on veut aller à l’encontre 

du sexisme, pour améliorer la condition des femmes. Il y a notamment une campagne en train 

de se faire contre le harcèlement sexuel. 

10.  L’Escalade : L’AESPRI organise un grand événement dans le hall pour le jour de l’Escalade et 

nous invite à les rejoindre en tant qu’association. On peut les rejoindre au lieu d’organiser quelque 

chose de notre côté. 

11. Cabines d’interprétation : La CUAE réclame du matériel d’interprétation, parce que selon eux, 

c’est dommage que ce ne soit pas bien équipé lors de conférences. Elle pense qu’il faudrait investir 

dans des casques avec traduction instantanée. 

12. Vente de pâtisseries : Si on veut passer par la procédure formelle, il faut  demander une salle. 

Sinon, on peut faire comme bon nous semble. Dehors, devant le bâtiment, ça devrait normalement 

jouer. A l’intérieur de la ligne jaune, il faudrait demander à la sécurité en cas de plaintes ou problèmes 

et si on est au dehors, c’est à la police d’intervenir en cas de problèmes. 

13. Prochaine réunion du Bureau le jeudi 12.11.2015 de 12h à 13h en salle M6020. Toute personne 

intéressée est la bienvenue. 
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