UNISTOIRE – CERCLE DES ÉTUDIANT-E-S ET ANCIEN-NE-S
ÉTUDIANT-E-S EN HISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Procès-verbal de l’Assemblée générale
Lundi 04 avril 2022, HUB Neuchâtel

Présent-e-s : Gilliane B., Amélie (à distance), Gilliane K., Claire, Fiona, Marie, Mélanie,
Stéphanie, Joris (+ Elena, Marina et deux autres membres Unistoire)
Absent-e-s/excusé-e-s : Olivier, Clotilde
Ouverture de la séance : 20h00
Clôture de la séance : 20h30
La réunion a été précédée d’une table-ronde de Fiona Silva, Marina De Toro et Mélanie
Huguenin : « Les femmes dans l’histoire, les femmes en histoire ».

1. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2021
Le PV est accepté à l’unanimité.

2. Activités réalisées par l’association durant l’année écoulée
Unistoire a organisé diverses activités en 2021 :
-

Fin printemps 2021 : premier apéritif post-covid de l’institut

-

28 septembre 2021 : Campus Info + apéritif de rentrée de l’institut

-

25 novembre 2021 : quiz historique.
Gilliane B. demande si nous avons rendu accessibles les réponses des questionnaires,
comme promis. Cela n’a pas été fait, il faudra donc y penser la prochaine fois.

-

21-22 décembre 2021 : vente de vin chaud
Ce premier essai s’est bien passé, avec CHF 120 de bénéfice.

Le quiz historique prévu au début de l’année 2022 a dû être déplacé en mai, le Café du Cerf
n’ayant plus de disponibilités.

3. État des comptes
Le solde se monte à CHF 2513.31. Les comptes ont été acceptés par les vérificateur.rices. Les
membres présent-e-s remercient Clotilde pour son travail et acceptent les comptes.
Le budget va augmenter après l’arrivée des cotisations de la SHAN, qui ont trois ans de
retard. Les dépenses de la table-ronde seront comptés dans les comptes 2022.
Amélie estime qu’il faudrait rester autour de CHF 1000 de réserve afin de maintenir le
budget.

4. Démission et élection du comité
Elane se met temporairement en retrait à la suite de soucis de santé. Elle espère pouvoir
revenir le plus tôt possible.
Il n’y a aucun autre changement à relever.
Le comité reste au nombre de 12 membres. Il faudra essayer de trouver des étudiant.e.s en
bachelor pour la pérennité de l’association.

5. Divers
La présidente remercie tous.tes les membres pour leur travail. Elle remercie particulièrement
Mélanie, Claire, Marie, Clotilde et Fiona.
La présidente demande les disponibilités des membres pour l’année à venir :
-

Elena est très disponible dès le mois de juillet.
Stéphanie sera bien occupée mais espère avoir moins à faire le semestre prochain.
Gilliane B. sera plus disponible après la fin de son mémoire, notamment pour le quiz
historique et avant/pendant les événements.
Claire attend sur une réponse de la HEP pour déterminer son implication dans
l’association.
Joris attend également son programme du semestre prochain et ne connait pas ses
futurs horaires.
Marie rendra son mémoire en janvier et aura du temps, mais elle soulève qu’il faudra
voir l’investissement des autres personnes à ce moment-là.
Fiona a les mêmes contraintes que Marie

Amélie a des idées d’événements qui demandent de l’investissement à organiser (notamment
une nouvelle table-ronde, aller à Saint-Gall, organiser la nuit des carrières d’Unistoire…). Elle
recontactera les membres à l’été afin de mettre les éléments en place.
Gilliane B. propose de rajouter un point dans l’ordre du jour des Assemblées Générales qui
permette de mettre à jour le statut des membres du comité. Cette proposition est acceptée.

La séance est levée à 20h30.
Mélanie Huguenin-Virchaux
Secrétaire d’UNIstoire

