
 

      

 

 

 

Réunion du Bureau de l'AETI du jeudi 8 octobre 2015 

1. Approbation du PV de la réunion du 21.09.2015. 

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

accepté de s’y rendre. Discussion concernant nos réponses aux questions qu’ils nous avaient 

transmises (à leur envoyer avant le 12.10.2015). 

3. Brunch de l’AIT (Association des alumni de la FTI) le 11 octobre 2015 au parc des Bastions : 

Orphée et Lena ont accepté de s’y rendre ; elles devront dire quelques mots quant à nos attentes vis-

à-vis du métier de traducteur/interprète. Une collaboration AIT-AETI sera également abordée.  

4. Soirée buffet canadien le 20 octobre 2015 à la Datcha : soirée sans alcool où chacun amène ce 

qu’il/elle aime cuisiner. Un mail sera envoyé à tous les étudiants (+ étudiants Erasmus) et un 

évènement Facebook sera créé. La soirée commencera à 18h30 et il faudra aller acheter des boissons. 

5. Compte-rendu réunion Datcha : Les réservations à la Datcha se font via leur site web. Le 

paiement peut se faire le vendredi de 12h50 à 14h sur place avec une signature ou par virement 

bancaire. Le paiement doit se faire minimum 3 jours avant. Pour une soirée privée, cela peut durer 

jusqu’à minuit, tandis que pour une soirée publique cela peut durer jusqu’à 23h. Dans les deux cas, 

la salle doit être rendue propre le lendemain à 11h. L’association est prioritaire 3 fois.  

6. Visite du musée de la Croix-Rouge : la visite est envisagée le vendredi 13 novembre 2015 vers 

13h (à confirmer). Le musée est ouvert jusqu’à 15h. Il faudra faire une liste d’inscription sur le 

panneau de l’AETI et ensuite envoyer un mail au musée pour organiser. Lena a accepté de s’en 

occuper.  

7. Soirée film & chocolat chaud du mercredi 28 octobre 2015 : Il faut réserver une salle avec un 

beamer (Yasmine). Plusieurs films ont été proposés (les gens pourront voter sur Facebook) : 

 La femme aux 5 éléphants 

 Lost in translation 

 Le terminal 

8. Photo du comité : Il faudra trouver un moment pour faire une photo du nouveau Bureau pour le 

site Internet.  

9. Finances : Il faut impérativement garder tous les tickets de caisse. On peut demander une 

subvention à la CGTF pour le voyage si on présente un projet bien ficelé. (Valérie contacte des 

anciens membres de l’AETI pour leur demander des infos sur l’organisation d’un voyage). 


