Mardi 5 Mars 2019 - 18h15

UNIMAIL

Assemblée Générale de l’Association des Étudiant-e-s en
Science Politique et Relations Internationales.
1. Mot de bienvenue du Président de l’Association, Théo Maugué
2. Approbation de l’ODJ
Vote sur l'approbation de l’ODJ
Pour: 17
Contre: 0
Abstention: 3
➞ L’ODJ est approuvé
3. Approbation du PV de l’AG du 4 Octobre 2018
Vote sur l'approbation du PV de l’AG du 4 Octobre 2018
Pour: 18
Contre: 0
Abstention: 2
➞ Le PV est approuvé
4. Élections à l’Assemblée Participative et à l'Assemblée Universitaire
Description de l'Assemblée Participative et de l'Assemblée Universitaire par le président.
➞ Recommandation pour l'association de faire parler de l'Assemblée Universitaire à ses
membres.
5. Vote sur le principe d’une faîtière SDS + GSI
Description par Théo Maugué de la faîtière et de ses futurs membres. La faîtière aurait pour
but de réunir les étudiants qui ont un tronc commun au premier semestre ainsi que de donner
de la légitimité en politique universitaire. Un groupe de travail à été spécialement formé pour
accompagner cette idée et la faire aboutir.
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→ Quelle serait la place de l’AESPRI dans la faîtière ?
- Réponse du Comité: L'AESPRI restera indépendante ainsi que les autres associations
mais la faîtière sera là pour chapeauter la coopération associative. L'intérêt pour l'aespri
est de dynamiser et redonner de l'attrait aux étudiants du bachelor en sciences politiques.
➞ Vote sur le principe d’une faîtière SDS + GSI:
Pour: 16
Contre: 0
Abstention: 3
➞ Le principe de la création du faîtière est approuvé.
6. Décharge des anciens coordinateurs
→ Des membres du comité élus pour le semestre de printemps demandent leur décharge.
→ Mot de remerciement aux anciens coordinateurs par le Comité
→ Mot de remerciement de Nina Chambaud, Lauren d’Aquilante, Nicolas Amez-Droz
➞ Décharge des anciens coordinateurs en bloc
Unanimité
➞ Les anciens coordinateurs sont déchargés en bloc.
➞ Décharge des anciens coordinateurs
Pour: 18
Contre: 0
Abstention: 1
➞ Les anciens coordinateurs sont déchargés.
7. Election des nouveaux coordinateurs
Candidature de Colin Gys
Cela fait deux ans qu'il est à l’AESPRI, il a été au groupe voyage et est maintenant
coordinateur du International Ink.
Candidature de Antoine Stevens
Il a rejoint l’AESPRI à la suite du week-end d'intégration 2018. Il est membre du groupe
événementiel et de la délégation GIMUN.
Candidature de Juliette Deluy
Membre de l'AESPRI depuis un an, suite au voyage à Athènes en 2018. Elle est du groupe
événementiel, a redoublé la première année du bachelor en relations internationales et a ainsi
du temps pour s'intéresser aux problèmes auxquels le Comité va devoir faire face.
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→ Question pour tous: Comment palier au manque de dynamisme de l’association ?
- Antoine Stevens: C'est avec des activités qu'on peut se montrer comme accompagnant
les étudiant et pas seulement pour des soirées.
- Colin Gys: J’ai l'impression que l'association à l'air compliquée de l'extérieur et il faut faire
un travail de vulgarisation.
- Juliette Deluy: En arrivant à l'uni je ne connaissais personne et l'aespri m’a permis de
connaître des gens, je dois m'impliquer dans l'association.
→ Question pour tous: Citez une action politique de l'aespri ?
- Colin Gys: Faire passer l’évaluation du cours “Moyen-orient” d’un oui/non à une note.
- Antoine Stevens: rien.
- Juliette Deluy: rien.
→ Question pour tous: Que penserez vous faire comme action politique ?
- Colin Gys: rien.
- Antoine Stevens: rien.
- Juliette Deluy: Réduire les séminaires à évaluation oui/non en les transformant en note.
→ Question pour Colin Gys: Pourquoi n'avoir pas rejoint le comité plus tôt ?
- Parce que les anciens membre paraissaient trop impliqués dans l'association.
→ Question pour tous: L'association devenait de plus en plus hermétique entre groupe d'amis
et membres seuls, ce qui avait pour effet d'exclure de nouveaux membre, comment lutter
contre ce phénomène ?
- Colin Gys: De l'extérieur lorsque l’on ne connaît personne on a l'impression que c'est très
dur de s'impliquer et il faudrait les aider à rejoindre des groupes de travail plus petits.
- Antoine Stevens: Je n'en ai pas l'impression, mais c'est par des activités où tout le monde
peut s'impliquer que l’on intégrera les gens au lieu de faire des soirées qui restent
malheureusement que très sectaires.
- Juliette Deluy: C'est plus aux membres de l'aespri de s'ouvrir aux autres.
→ Question pour tous: On devrait mettre l'action sur quels groupe pour remonter la popularité
et comment ?
- Antoine Stevens: Ce n'est pas le rôle du Comité de dynamiser les groupes, il est
seulement là pour appuyer les groupes de travail.
- Colin Gys: Réponse identique, mais le Comité peut aider un peu.
- Juliette Deluy: C'est la collaboration entre les groupes qui aidera.
→ Question pour tous: Par rapport à la politique universitaire que voudriez vous faire, ou peut
être la collaboration associative ?
- Colin Gys: Je ne sais pas trop je dois rejoindre le comité pour prendre ma décision, mais
potentiellement améliorer la communication avec le rectorat.
- Antoine Stevens: Je ne sais pas , il faut voir comment fonctionnera la faîtière.
- Juliette Deluy: Il n'y a pas de projet qui me tient à cœur mais plusieurs choses aideraient.
→ Question pour tous: Que pensez vous de slack ?
- Colin Gys: Il faut apprendre à connaitre le reseau, peut etre faire de la publicité à son
propos.
- Juliette Deluy: L'accès de base est compliqué on sait pas comment cela fonctionne, mais
le groupe evenementiel s'en sert beaucoup pour faire voter les budgets.
- Antoine Stevens: Un groupe facebook ferait plus l'affaire.
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→ Question pour tous: Donnez les acronymes de la CGTF et de la CUAE ?
- Colin, Juliette, Antoine: Commission de gestion des taxes fixes, Conférence universitaire
des associations étudiantes.
Précision sur le rôle de slack dans l'association et dans la vie d'entreprise dans le futur
- Tom Chappuis: Je suis là pour aider si jamais.
→ Question pour tous: Est-ce que, dans l’éventualité de votre élection, vous garderez vos
postes dans les groupes de travail ?
- Colin Gys: Je ne quitterai pas le International Ink car la charge de travail ne sera pas
excessive.
- Juliette Deluy: Je reste au groupe événementiel pour qu’il aille une représentation au
Comité.
- Antoine Stevens: Cela serait dommage de quitter l'événementiel.
→ Question pour Colin Gys: Comment compte tu rattraper le retard que tu prendra à
Marrakech.
- Je rattraperais mon retard grâce à Juliette Deluy qui m’aidera.
➞ Election des nouveaux coordinateurs en bloc
Pour: 18
Contre: 1
Abstention: 1
➞ Les nouveaux coordinateurs sont élus en bloc.
➞ Election des nouveaux coordinateurs
Pour: 16
Contre: 4
Abstention: 0
➞ Les nouveaux coordinateurs sont élus.
8. Demandes ou propositions des membres
➞ Est-ce qu'il y a des propositions pour la suite de l’année avec l'AESPRI ?
- Mathias Goutheraut: Jeudi 7 mars stand dans le hall d’Uni Mail, pour le groupe Enjeux de
Société, l'aide serait appréciée.
9. Divers
Théo Maugué : Demain prendra place, un stand d'accueil pour les nouveaux étudiants qui
sera tenu par le GSI. Mais de coutume certains étudiants donnent des conseil, car ils s'y
connaissent d’une autre manière que les conseillères aux études, leur présence serait très
appréciée.
10. Apéritif
Fin de l’Assemblée Générale : 19h19
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