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PV 
 
Présents (comité) : Alexandre Buser, Fredrik, Julien, Julie ; excusés : Alexander Eniline, Nina et 
Cyrille 
Présents : 11 
Président d’AG : Alexandre Buser 
 
 
PV de la première AG : 
 
Le PV de la première AG de l’AEL (14 avril 2011) est validé. 
 
Election des vérificateurs des compte : 
 
On doit élire des vérificateurs aux comptes pour pouvoir se faire enregistrer, notamment pour 
pouvoir avoir un site sur le serveur de l'Unige, quitte à acheter un nom de domaine et être redirigé 
dessus si on accède d'abord par Unige.  
Site actuel : http://aelgeneve.wordpress.com 
 
Les vérificateurs des comptes (proposés par Alexandre) : 

– Olivier Gurtner : master de journalisme et philosophie politique. 3 fois président de 
l'Association des Etudiants en Sciences Politiques et Relations Internationales (AESPRI). Il 
connaît des anciens de la CGTF.  

– Olivier Dubey : bientôt doctorant en biochimie, ancien vice-président de l'association des 
Etudiants en Chimie et Biochimie (AECB). 

 
Personne d'autre ne se propose : vote pour accepter ces deux vérificateurs proposé. Voté oui à 
l'unanimité pour les deux candidats. Olivier Gurtner et Olivier Dubey sont donc élus vérificateurs 
des comptes de l'AEL.  
 
Les nouvelles associations membres : 
 
Glialterati (musicologie) : ils ont voté et accepté. Sa déléguée sera nouveau membre du comité, 
même si on n’a encore réussi à la joindre depuis.  
Aefram (français) : apparemment motivés, mais ils n'ont pas encore eu d'AG pour voter. 
AEHG (histoire) seraient motivés aussi, mais ils n'ont pas encore voté. 
 
Vote à l'unanimité : Glialterati acceptée comme nouvelle association. La déléguée est [Maxine] 
Plique. 
 
IEL : 
 
Nous avons reçu 5 témoignages de gens qui ont eu des problèmes avec l'IEL, mais tous ont été pris 
en charge et leurs problèmes réglés. Ce qui en sort, ce sont surtout les mauvais intitulés, les 
mauvaises dates, ou les cours disparus… Cas concret en histoire générale : un cours a été créé à la 
dernière minute, mais personne ne pouvait s’y inscrire puisque le délai était dépassé ; le temps qu'on 
s’en rende compte, tout le monde a dû s'inscrire sur un autre cours « abandonné », mais ça n’a pas 
marché non plus : les étudiants et les enseignants ont du reporter les examens à la session de 
septembre 2011. 



 
Plans d’études incompatibles : 
Pour les plans d'études, on a le témoignage d’une étudiante qui est en histoire et civilisation 
médiévale & histoire de l'art : des cours suivis en BA7 lui ont été refusés, malgré les assurances des 
professeurs, suite à un quiproquo entre l’administration, les conseillers aux études et les 
enseignants. Les étudiants en informatique en sciences humaines & philosophie ne peuvent pas finir 
leur bachelor : le cours de philosophie logique est obligatoire dans les deux branches, mais on ne 
peut pas valider deux fois le même cours. La solution serait de créer un cours de logique à part pour 
les étudiants en informatique, mais selon la Faculté, pas assez d'étudiants concernés (6 à 7). On doit 
demander une solution qui soit légale et égale pour ces cas. 
 
Alexandre est allé voir la conseillère aux études Mme Ngyen pour discuter d’éventuels nouveaux 
conseillers aux études. Elle admet être débordée, à l’instar de M. Frutiger. Si tout le monde se 
plaignait en même temps (les secrétaires aussi sont débordées), on pourra peut-être faire bouger les 
choses. Les secrétaires font beaucoup d'heures supplémentaires, une est censée être l'assistante de 
Ngyen mais n'en a pas le temps. Le décanat a toujours répondu qu'on n’a pas les moyens, mais les 
autres Facultés ont plus de conseillers et moins d’étudiants, et nous pouvons mettre en avant que 
c'est très compliqué à gérer pour les conseillers et que les étudiants ont besoin de soutien ; surtout, 
ce qui pose apparemment problème pour les conseillers et les secrétaires sont les plans d’études qui 
changent chaque année. 
Pour les problèmes d’horaires des cours obligatoires qui se chevauchent, il faudrait également un 
rendez-vous avec les responsables informatiques pour créer quelque chose pour faciliter la tâche 
aux élèves, afin de visualiser les différentes possibilités. Il faudrait expliquer clairement à 
l'administrateur où sont les problèmes et comment les régler (par exemple comparer les groupes de 
cours obligatoires des différents plans d'études). 
Il faudrait un groupe de travail pour bosser sur ce problème afin arriver avec quelque chose de 
concret devant l'administration.  
 
Les salles : 
 
Phileas avait déjà proposé les arguments qu'on a relevé en AG de l'AEL, mais le rectorat a dit (lors 
de la dernière réunion Associations-Rectorat) qu'il les soutiendrait devant le Décanat. Mais on n’a 
pas d'autres arguments « objectifs ». Le rectorat a de nouveau souligné à la rencontre rectorat – 
associations qu'il soutiendrait toute association demandant des locaux. 
On pourrait aller demander un listing à ceux qui gèrent les salles. On a ces infos.  
On demandera 3 salles de travail et bureaux d'associations 24h/24h, et une plage horaire dans une 
salle pour le journal. Il faut qu'on arrive avec des données et un schéma à proposer. Il faudrait 
attendre septembre pour le nouvel horaire. 
 
Le journal : 
 
1ère vraie réunion du journal, une quinzaine de présents plus 6 absents le 23 juin 2011. Mise en 
place du comité rédactionnel, de 5 personnes. Ils vont travailler sur le numéro pilote (maquette et 
prix). La CGTF va soutenir le journal s’il est soutenu par une association : il faut lui proposer une 
maquette. Les pages de pub sont autorisées. On pense à 500 exemplaires pour le début, mais 
l’objectif est de viser rapidement les 1000 exemplaires pour la demande devant la CGTF.  
 
Uniparty & Garden Party : 
 
Annonce d’un membre de la CUAE et d’Uniparty pour parler d'Uniparty notamment, qui organise 
une grosse fête samedi 25 juin à Uni Mail, avec les bénéfices, des gens de l'AG ont proposé de créer 
une garden party en été, et une autre en hiver. Réponse d'Alexandre : créer une Garden Party pour 



les élèves de lettres, pour qu'ils se connaissent mieux, pour créer une ambiance Lettres, et leur faire 
rendre compte qu'on est la deuxième plus grosse faculté de l’UNIGE. La question maintenant c'est 
de savoir quelle couleur donner à la garden party : faire « comme avant » (les premières Garden 
Party organisée par l’ancienne AEL, avec conférences en plein air, animations et concerts), ou une 
grosse fête (comme les dernières Garden Party). Ou alors on peut créer quelque chose entre deux 
(ou avec les deux, de jour, de soir).  
 
 
        Julie, pour l'AEL, vendredi 24 juin 2011 
 


