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Procès-verbal de la
séance ordinaire du
08 décembre 2020

Présent.e.s : Rafaël Boudjkhi, Gerd Rothenberg, Hélène Widmann et Mara Gómez;
PV :
Hélène Widmann et Mara Gómez
18h15 Fréquence Banane
Demande de subvention pour les frais de diffusion 2020-2021
Mathilde et Yorys
L’association Fréquence Banane, radio estudiantine entre Genève et Lausanne qui est diffusée
en continu, nous fait parvenir comme chaque année sa demande pour les frais de diffusion 20202021. L’association se concentre sur différentes thématiques, ce qui permet aux étudiant.e.x.s
de s’investir selon leurs intérêts. Le Mois FM permet quant à lui de toucher un plus large public
en diffusant leur programme radio sur les ondes FM. Ayant décidé de ne pas réitérer la diffusion
en DAB+, les frais de diffusion pour le Mois FM sont bien moins élevés cette année.
La demande comprend les frais pour : les droits d’auteurs SUISA (CHF 506.-), la diffusion FM (CHF
1’255.-) et l’assurance RC et ménage (CHF 550.-).

La demande de subvention s’élève à CHF 2’311.-.
Décision : La subvention est accordée à hauteur demandée.
La subvention sera conditionnée à :
- La figuration du logo de la CGTF sur tout support imprimé.
- La reddition d’une comptabilité après la réalisation du projet.
- Le remboursement éventuel du solde de la somme octroyée.
- Un retour à la communauté universitaire, par exemple sous la forme d’un compte-rendu
dans un journal étudiant.
- Respect des mesures exigées par l’Université relativement au COVID-19.

20h30 Divers
•

AIESEC : demande d’amnistie pour l’AIDEAS 2017
Décision : la demande d’amnistie est acceptée.

La séance se termine à 18h35.

PV fait à Genève le 8 décembre 2020 par Hélène Widmann et Mara Gómez.
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