
 

 

 

Réunion du Bureau de l'AETI du jeudi 26 novembre 2015 

1. Approbation du PV de la réunion du 12 novembre 2015. 

2. AG Uni-Accueil, 24.11.15 : Valérie et Yasmine y ont assisté. Cette année l’AETI n’avait pas pu 

être représentée, ce serait bien de pouvoir la représenter l’année prochaine (Welcome Days 2016). 

Voir directement leur PV pour plus de détails. 

3. Assemblée de la CUAE, 18.11.15 (organisée par l’AESPRI) : Chloé et Elsa y ont assisté. Ils 

souhaitent qu’il y ait plus d’interactions entre les différentes facultés ; ils aimeraient organiser des 

événements inter facultaires. Un groupe de travail pour des tandems linguistiques a été créé (Elsa 

participe). Se renseigner pour l’événement Escalade organisé par les associations. 

4. Rencontre avec le Rectorat de l'UNIGE : La prochaine rencontre aura lieu le 17 décembre 

2015 à 17h15. Yasmine et Elsa ont accepté de s’y rendre. 

5. Soirée jeux de société du 01.12.15 : Un évènement Facebook a été créé, un mail a été envoyé à 

tous les étudiants (remarque : éviter l’arabe, non reconnu par Unilist). Cette soirée jeux de société se 

passera au Nadir dès 19h. On recevra leur charte éthique qu’il faudra signer. 

6. Voyage (semestre de printemps) : Les 3 destinations envisagées sont : Strasbourg, Bruxelles ou 

Luxembourg (Valérie se charge de la prise de contact pour les visites). Il faudra réserver un moyen 

de transport et une auberge de jeunesse et demander à la CGTF comment ça se passe pour toucher 

des subsides. Le voyage se passerait autour des vacances de Pâques. 

7. Évènement de Noël (dernier évènement du semestre) : On ne va pas participer en tant 

qu’association à ce que l’AESPRI organise pour l’Escalade. On envisage un goûter ou un apéro de 

Noël (au Nadir ou demander une salle selon comment se passe la soirée jeux de société). Un 

karaoké est également envisagé.  

 

8. Mails : On a reçu un feedback de quelqu’un qui a apprécié la sortie au musée et qui doit de 

l’argent à quelqu’un, mais qui ne sait plus à qui. Le mail sera transmis à Lena.  

9. Pétition sur les espaces pour les associations (à signer/faire signer), comporte 3 points 

principaux : 

 Mise à disposition de bureaux et d’espaces de stockage pour les associations 

 Nouvel espace autogéré ou agrandissement de ceux qui existent déjà 

 Mise à disposition de salles de repos pour les étudiants 

 

10. Prochaine rencontre du Bureau : jeudi 3 décembre 2015 à 12h (salle 6077). 


