Procès verbal de l’Assemblée générale de l’A3
Du jeudi 04 novembre 2010 à 18h00
Auditoire CM 2, EPFL
Présidence : M. Olivier Trancart, Président de l’A3-EPFL
Vice-présidents : Natalie Meystre, Patrick Lacourt
Présents :
Mark Miehlbradt (directeur), Sandra Guscio (présidente section VD/VS), Oliver Prosperi
(nouveau trésorier) Manuel Acevedo (nouveau vice-président) Christian Dupont (nouveau
vice-président), Alain Dransart (membre du comité), Peter Keller (président section BENE-FR-JU), Marc Gandar (membre du comité), Baptiste Schwob (président section GE),
Jérôme Grosse (représentant du président de l'EPFL)
Excusés :
Pierre Mellier, Jean-Dominique Decotignie (trésorier), François Gabella, Laurent Audergon
(président section SO), Corinne Baldassano, François Gabella, Olivier A. Maillard, Antonin
Danalet, Antoine Orsini
Présidents des associations et responsables d'antennes nationales:
Adnane Charafeddine et Othmane Cherkaoui, au Maroc
Antoine Loucou, en Côte d'Ivoire
Bruno Crescent, président de l'AFLZ (France)
Carlos Da Silva Bartolo, au Portugal
Christian Simm, aux USA, côte ouest
Jérôme Viellet, en France
Laurent Rus, en Espagne
Lan Zuo Gillet, en Chine (Shanghai)
Maurice de Picciotto, président de l'A3SFIT (USA)
Mohamed-Nejib Tlijani, en Tunisie
Nicolat Guinet, au Royaume Uni
Romain Dequesne, au Moyen Orient
Stéphade Essade, au Japon
Procès-verbal : Sylvie Sforza

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approbation de l’OJ
Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 novembre 2009 (disponible sur
notre site WEB)
Rapport annuel du Président de l’A3
Rapport du trésorier et des réviseurs des comptes, approbation des comptes 2009,
budget 2010
Décharge au Comité
Les projets de l’A3
Nouveaux membres du comité
Election du président, des vice-présidents, du trésorier
Révision des statuts
Propositions individuelles émanant des membres

Le directeur de l’A3, M. Mark Miehlbradt ouvre l’assemblée générale de l’A3EPFL à 18h00 et souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie les
personnes habitants Lausanne et dans le monde qui ont transmis un
message d’encouragement mais qui ne peuvent être présents ce soir.
Une liste de présence va circuler dans l’assemblée afin que chacun puisse
noter ses coordonnées.

1. Approbation de l’ordre du jour
Jean-Jacques Jaquier (EL’64) relève le fait qu’il aimerait inverser les points
no. 5 et 6 de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est approuvé par l’Assemblée.

2. Approbation du PV de l’assemblée générale du 26 novembre
2009
Le PV de l’assemblée du 26 novembre 2009 a été publié sur le site web de
l’A3 et est disponible sur la page internet :
http://www2.epfl.ch/a3/page75076.html
Remarque de Jean-Jacques Jaquier (EL’64) : « Les membres d’honneur sont
élus par l’AG, sur proposition du comité »
Il est approuvé à l’unanimité moins 1 abstention.

3. Rapport annuel du Président de l’A3
Le Président prend la parole et présente ses chaleureux remerciements aux
participants présents.
"L'intervention d'Olivier Trancart retranscrite ci-dessous a été résumée par
Alexandre Bisenz. Elle fait l'objet d'un article dans l'édition de décembre du
magazine de l'A3."
« En plus d’une amicale, nous donnons à l’A3 l’occasion de devenir une association
professionnelle »
Après ses quatre ans passés à la présidence de l’A3, Olivier Trancart passe la main
et fait le bilan de cette période qui a vu l’A3 se métamorphoser. Il fait son au revoir
aux membres de l’A3 et reste confiant pour le futur de l’association.
Chers membres,
Le «mot» du président, comme il est de coutume de l’appeler, est un exercice à la
fois gratifiant et stressant. Gratifiant parce qu’il est toujours facile de regarder en
arrière et de mesurer le chemin parcouru. Stressant parce que ce «mot» sonne
l’heure des comptes et qu’on espère avoir atteint ses objectifs.
Concernant l’A3 et les quatre années que j’y ai passées, je suis très satisfait du
chemin parcouru. Situons d’abord le contexte.
En dix ans de présidence, Patrick Aebischer a transformé l’EPFL, non plus en petite
sœur de l’ETH, mais une réelle Ecole concurrente. Non seulement de l’ETH, mais
également d’autres universités prestigieuses dans le monde. Selon le classement
de Shanghai (Jia Tong), l’EPFL se situe à la 126e place (130e en 2008) et continue
sa progression. Dans le classement «Engineering and Computer Sciences» elle a
atteint la 15e place mondiale (18e en 2008) mais surtout, la 1ère université
européenne à égalité avec la prestigieuse Université de Cambridge. C’est dire si la
petite sœur a grandi ! Dans ce contexte extraordinaire, notre association se devait
d’emboîter ce pas de charge pour ne pas se laisser distancer et pour rester crédible
comme association des diplômés de l’Ecole.

Ainsi, lorsque je suis arrivé à l’A3, mon idée a été de lui donner au moins une
ambition à la hauteur de celle de l’EPFL. De cette ambition – que je définirais plutôt
comme une grande envie – est née l’A3 que nous avons actuellement : une
association dont la vocation est d’aider les diplômés de l’Ecole dans leur carrière en
créant un Networking. Pour ce faire, nous avons monté un grand projet parmi les
autres: une manifestation annuelle d’envergure pour les diplômés - le Mondial A3 –
qui accueille plus de 300 participants à chaque édition, une quinzaine de
conférenciers et animateurs de débats technologiques et dont la réputation se
renforce d’année en année.
D’un autre côté, l’Ecole se dirigeant de plus en plus vers un partenariat avec
l’industrie – regardez l’évolution incroyable du Parc Scientifique de l’EPFL – il me
semblait normal de suivre ce mouvement et que l’A3 offre aux diplômés de l’Ecole
une palette de prestation liées au transfert de technologies. Nous avons donc mis
en place le projet A3 Angels avec Claude Florin. Ce club a trouvé sa vitesse de
croisière et organise maintenant ses événements de manière régulière auxquels
participent de plus en plus de monde, il permet aux start up de trouver un capital
d’amorçage, du mentoring et offre des formations aux investisseurs. Les résultats
sont au rendez-vous : 70 start up rencontrées, 2 investissements (Lemoptix +
Antlia) 10 start-up soutenues par 40 mentors, 30 réunions réunissant en tout plus
de 300 participants. Ce n’est qu’un exemple de ce que nous avons mis en place,
mais je trouve qu’il est parlant. Nous allons dans le bon sens.
Pour aller encore plus loin, le comité et moi-même avons proposé Manuel Acevedo
et Christian Dupont comme nouveaux vice-présidents. Leurs compétences en
management international pour Christian et en création de start up en lien avec le
campus pour Manuel, nous aideront à prendre le virage amorcé par les A3 Angels :
créer un réel partenariat entre la multitude de projets à haute valeur ajoutée
existants sur le campus et des diplômés qui en ont besoin mais qui ne les
connaissent pas. Nous pourrons ainsi seconder l’Ecole dans son transfert de
technologies. De cette manière nous allons nous diriger vers une association
pouvant offrir de réels services à ceux qui le veulent et c’est ce que nous avons
voulu faire il y a quatre ans.
Un des réels enjeux de notre association sera d’identifier les communautés
auxquelles elle s’adresse. Avec le bond qu’elle a fait, l’EPFL a élargi la provenance
de ces étudiants. D’école romande, l’EPFL est devenue une institution internationale
et avec plus de 7'700 étudiants dont 3’800 viennent maintenant de l’étranger.
L’Ecole fait exploser ses statistiques et notre association doit se mettre à la page :
qu’offrir à des diplômés qui partent aux quatre coins du monde ? Et qui sont-ils ?
Nous devrons aller à leur rencontre et se mettre à leur écoute, au risque que l’Ecole
et nous-mêmes ne perdions contact avec eux. C’est pour cela que nous avons
commencé à ouvrir nos antennes à l’étranger. Nous en avons quatorze pour
l’instant.
Ainsi, l’activité de l’A3 se développe maintenant sur deux axes : une organisation
située en Suisse, sur le campus, avec un comité en charge de gérer ses projets et
des antennes à l’international qui s’intègrent dans leurs écosystèmes respectifs et
qui nous renseignent sur les besoins des diplômés des différents pays. C’est capital
car l’avenir de la technologie se joue également à l’étranger et nos diplômés seront
nos meilleurs ambassadeurs et nos meilleurs contacts. Et il y en aura de plus en
plus et pour ce faire, nous allons nous rapprocher des swissnex que la
Confédération ouvre actuellement dans les régions en plein développement.
Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’aide de vous tous. Au moment de passer la
main, j’aimerais profiter pour remercier ceux qui m’ont assisté dans mes tâches et
qui ont fait avancer les choses dans le bon sens.
En premier lieu, Mark Miehlbradt et son équipe grâce à qui de nombreux projets ont
vu le jour, notamment comme je l’ai mentionné avant, le Mondial qui, après trois
éditions, mériterait d’être réétudié en profondeur pour lui permettre de murir et de
devenir l’événement incontournable des diplômés et de l’EPFL.
J’aimerais remercier les membres du comité sortants comme notre trésorier JeanDominique Decotignie, Patrick Lacourt, Natalie Meystre ou encore Corinne
Baldassano pour tout ce qu’ils ont apporté à l’association.
Enfin, j’espère que l’A3 obtiendra les budgets qui lui permettront d’élargir son offre

et si je peux me permettre quelques conseils à la nouvelle équipe qui arrive, c’est
celui de concentrer l’association sur quelques grands projets, de ne pas se disperser
et de travailler avec la communauté des diplômés.
De mon côté, je serai toujours présent puisque je reste membre du comité de l’A3
tout en continuant à travailler pour quelques start up. Comme président sortant, je
passe donc la main et me concentre maintenant sur la recherche d’un président de
renom qui emmène notre association vers les sommets qu’elle mérite. Merci à tous
pour votre confiance et souhaitons-nous bonne chance.
Jean-Jacques Jaquier (EL’64) remarque qu’il aurait fallu rédiger un message par le
biais de la newsletter ou du Journal A3 pour les membres absents de l’assemblée
générale, concernant la cessation de son mandat au sein de l’A3.
Le Président relève que c’est en cours avec la collaboration d’Alexandre Bisenz
(AR’93), responsable de la communication de l’association.

4. Rapport du trésorier et des réviseurs des comptes,
approbation des comptes 2009, budget 2010
Mark Miehlbradt excuse le trésorier Jean-Dominique Decotignie de son
absence pour un déplacement à l’étranger.
Il présente ainsi les rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes et
salue la présence de M. Yan Giczi, collaborateur au sein de BFF & Associés
SA.
Les documents résumant les comptes 2009-2008-2007 sont dans le
document PPT du trésorier annexé au présent PV.
Il se tient à disposition de tous les membres qui ont une question.
Le budget 2010 est ensuite présenté à titre purement informatif.
Aujourd’hui, il faut valider les comptes de l’année 2009.
Jean Delmonico (GC’69), membre A3 et trésorier de la section BE-FR-NE-JU
souhaite que les prestations des événements soient définies clairement avant
d’être facturées, par le secrétariat de l’A3 à ses sections.
Pourquoi parler du budget de 2010, étant donné que l’année touche à sa
fin ? Pourquoi ne pas parler du budget de 2011 ?
Mark Miehlbradt répond en disant qu’une règle a été mise en place au sein
de l’A3 et que les dépenses sont déduites de la contribution lors du décompte
en fin d’année.
Le suivi budgétaire est discuté tous les 3 mois lors des séances du comité.
Olivier Trancart, intervient en précisant qu’une infrastructure de l’organe
centrale (bureau de l’A3) et les sections devront être discutées à l’avenir.
Les comptes ainsi que les rapports du trésorier et des vérificateurs sont
approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.
Le Président remercie le trésorier de son précieux travail.

6. Les projets de l’A3
Les projets de l’A3 sont présentés par Mark Miehlbradt.
Vous trouverez la présentation des projets en détails dans le PPT annexé. Cidessous les commentaires faits en AG :

Projet 2 : A3 à l’EPFL
Son objectif étant de renforcer les liens entre la communauté EPFL
(étudiants, professeurs, chercheurs) et l’A3, en organisant des rencontres
avec les diplômés et les acteurs du campus (Vivapoly, conférences,
événements).
Projet 3 : Communication et A3-Journal
Mark Miehlbradt présente les différents outils de communication de l’A3. :
Le Journal A3, La Newsletter, L’Annuaire A3, La distribution du magazine
Reflex.
La nouvelle orientation de la communication de l’A3 consiste à mettre en
avant ses activités, ceci afin de fidéliser les membres, d’en acquérir de
nouveaux et de faire connaître l’A3 aux étudiants.
Le Journal A3 se veut innovant par ses thèmes.
Projet 4 : Annuaire en ligne
Mark Miehlbradt remercie Pierre Mellier (responsable du projet) qui s’est
excusé de son absence, de son investissement pour la nouvelle base de
données.
Projet 5 : Relation avec les sections
Voir le PPT.
Mark Miehlbradt remercie tous les présidents de section de leur travail.
Peter Keller présente les activités de la section de Berne, Neuchâtel, Jura et
Fribourg. Il aimerait renforcer les événements hors de Berne et organiser des
manifestations communes avec les ETHZ Alumni.
Sandra Guscio présente les activités de la section Vaud/Valais.
Pour des raisons professionnelles, elle remet son mandat et invite toute
personne à postuler.
Baptiste Schwob présente les activités de la section de Genève, qui
comprend des repas mensuels avec introduction d’un thème et de visites
d’entreprises échelonnées dans l’année.
Des soirées à thèmes vont être lancées avec le partenariat des DRH des
petites entreprises.
En ce qui concerne la section Suisse orientale, des soirées, événements tel
que SolarImpulse, Cocktail avec le groupe HEC, Givaudan, Amag, workshop
danse, conférence de Jean-Claude Badoux, soirée théâtrale seront
programmées pour 2011
Les sections internationales sont présentées par Mark Miehlbradt.
Voir le PPT.
Projet 6 : Recrutement et finances
Voir le PPT. Jean-Dominique Decotignie (responsable du projet)
Projet 7 : Manifestations
Alain Dransart présente en bref le déroulement du MONDIAL A3, qui a eu lieu
les 28 et 29 mai 2010.
Le MONDIAL A3 s’est relativement bien passé, notamment l’appréciation des
ateliers-débats.
L’objectif du MONDIAL A3 2011, qui se déroulera sur un jour sera d’être plus
attractif et d’avoir une méthode de communication plus efficace, avec une
visite d’un laboratoire (organisé par l’EPFL), 2 ateliers-débats choisis par les
alumnis, et une conférence avec 2 speakers de renom.

Jean-Jacques Jaquier (EL’64) demande pourquoi passer de 2 jours à 1 jour
du MONDIAL A3, en partant du principe qu’il y a 18'000 diplômés dans le
monde pouvant être intéressé de venir mais ne préférant pas se déplacer
pour 1 jour ! Pourquoi ne pas combiner avec un événement EPFL pour
favoriser la motivation professionnelle ?
Alain Dransart explique que cette année, le MONDIAL A3 s’est déroulé lors
des portes ouvertes de l’EPFL, mais n’a pas plus rencontré de succès. Les
personnes on préféré aller aux portes ouvertes !
L’avantage de faire sur 1 jour, est de rendre moins lourd les conférences
quitte à faire un autre grand événement une fois dans l’année.
La formule de 2 jours empiète sur le week-end.
Il n’y a pas de solutions miracles !
Olivier Trancart intervient en expliquant que c’est le projet phare de l’A3.
Il faut un gros événement. Il faut un support pour un bon réseautage.
Prendre exemple sur le Forum des 100 de l’Hebdo.
Projet 8 : Gestion des Success stories
Voir le PPT
Projet 9 : L’A3 à l’international
Voir le PPT
Projet 19 : A3 Angels
Voir le PPT
Marc Gandar présente le club A3 Angels dont notamment Thomas Estier
(vice-président des A3 Angels) et Antoine Ghosn (programme
d’investissements)
Projet 11 : Bourse à l’emploi
Mark Miehlbradt profite de présenter Philippe Ory (directeur du centre de
carrière), présent dans la salle.
La bourse à l’emploi est désormais gérée par le centre de carrière.
Antoine Orsini a rejoint le comité depuis l’AG 2009.
Projet 12 : Les réseaux sociaux
Voir le PPT. Olivier A. Maillard (responsable du projet)
Projet 15 : Evolution du site WEB
Voir le PPT. Natalie Meystre (responsable du projet)
Projet 16 : Fondation ACUBE
Voir le PPT.
Jean-Jacques Jaquier explique en deux mots cette fondation en expliquant
que la Fondation ACUBE a une fortune relativement grande mais à la fois
faible dont la mesure ou les personnes doivent nous rembourser rapidement.
A ce jour, un certains nombre de prêts ne sont pas encore remboursés.
Robert Swierk, quel serait le moyen de récupérer l’argent prêté ? Existe-t’il
une liste noire ?
Jean-Jacques Jaquier va les relancer et éventuellement agir avec des moyens
plus radicaux.
Projet 17 : Nouveaux services de l’A3
Voir le PPT. (Mark Miehlbradt responsable du projet)
Projet 18 : Articles promotionnels A3
Voir le PPT. (Mark Miehlbradt responsable du projet)

Projet 19 : Programme pour les PhD
Voir le PPT. (Carolyn Magnani)
Projet 14 : Conseil stratégique, les 3 sujets de 2010
Voir le PPT.
Projet 22 : IPhone
Voir le PPT. (Alexandre Bisenz, responsable du projet)

5. Décharge au Comité
Sur proposition du Président, l’assemblée unanime donne décharge au
comité pour la gestion de l’association en 2009.

7. Nouveaux membres du comité
L’art. 22 des statuts stipule que les membres des organes de l’association sont élus
pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles sous réserve de la limitation des
durées de fonction. L’assemblée doit donc procéder à une élection générale des
membres élus du comité ainsi que des vérificateurs des comptes pour une nouvelle
période de deux ans jusqu’à l’assemblée générale de 2008.
En plus des membres élus, le comité compte un certain nombre de membres de
droit.
Proposition d’élection de nouveau membre du comité
Présentation d’1 nouveau membre pour le comité en la personne de :
- M. Christian Dupont (MT’87)
Ont rejoint le comité depuis l’AG 2009
- Oliver Prosperi (MA’06), nouveau trésorier
- Antoine Orsini (MT’06), responsable du projet « 11 : Bourse à l’emploi »
- Manuel Acevedo (SC’02)
Membres élus qui se représentent
- Olivier Trancart (EL’83)
- Olivier A. Maillard (AR’94), responsable du projet « 12 : les réseaux
sociaux »
- Pierre Mellier (MA’87), responsable du projet « 4 : Annuaire en ligne »
- Marc Gandar (IN’85), projet « 19 : A3 Angels »
- François Gabella (GM’82), responsable du projet « 8 : Gestion des Success
stories »
- Alain Dransart (EL’89), responsable du projet « 7 : Manifestations »
Démission du comité
-

Natalie Meystre (AR’95)
Corinne Baldassano (IN’96)
Jean-Dominique Decotignie (EL’77)
Patrick Lacourt (AR’77)

Olivier Trancart remet un cadeau de départ aux membres présents et les
remercie de leur précieux travail durant toutes ces années au sein de l’A3.

A rejoint les membres de droit
- Jérôme Grosse (GC’91), représentant la Présidence de l’EPFL)
Toutes ces personnes ont été coopté par le comité.
L’assemblée élit par acclamation ces nouvelles personnes.
L’assemblée élit le comité sortant par acclamation.

8. Election du président, des vice-présidents, du trésorier
Présidence
A ce jour, le successeur d’Olivier Trancart, (Président de l’A3) n’a pas encore
été élu.
Vice-présidents
Le comité et le Président proposent Manuel Acevedo (SC’02) et Christian
Dupont (MT’87) comme nouveaux vice-présidents. Leurs compétences en
management international pour Christian et en création de start up en lien
avec le campus pour Manuel.
Il les invite à se présenter par une courte présentation. Voir le PPT.
Trésorier
Oliver Prosperi (MA’06) nouveau trésorier se présente et déclare se réjouir
de développer, d’élargir le réseau des diplômés au sein de l’association.
Jean-François Dupont (PH’68) déclare avoir un gros doute quant aux
ambitions des deux vice-présidents. Quand il est arrivé dans l’association A3,
c’était plus dans le sens d’enrichissement que de vouloir ou pouvoir
réseauter.
A ce stade, il faudrait avoir plus de temps pour l’élection du vice-président,
pourquoi ne pas faire une séance du comité rien que pour l’élection afin de
comprendre au mieux les attraits de chacun ?
Christian Dupont intervient en lui disant qu’ à l’heure actuelle l’aspect
professionnel est important. Il faut être flexible, créer plus des axes
thématiques que géographiques.
Robert Swierk (SC’94) aimerait savoir combien de temps cela va mettre afin
de pouvoir avoir un nouveau président ? Est-ce qu’il y aura une assemblée
générale extraordinaire ?
Olivier Trancart, intervient en mentionnant qu’il reste président jusqu’à la fin
de son mandat, soit au 31 décembre 2010. Le comité et lui-même vont
travailler avoir de pouvoir trouver un président et un vice-président. Il est
possible qu’une assemblée se fasse en début d’année ou qu’elle prenne place
à un événement.
Patrick Pax (SC’94), aimerait ajouter que les 2 projets proposés par les deux
vice-présidents sont très beaux, avec une belle initiative, une belle ambition
répondant aux demandes de la génération d’aujourd’hui.
Pascal Bovay (CH’78), nous parlons des rapports de l’année 2010, nous
bâtissons un projet sur le nouveau comité et sa présidence, nous parlons
d’un MONDIAL A3 fait en début d’année. Ne peut-on pas faire l’assemblée
générale alors en début d’année ?
Jean Delmonico (GC’69) aimerait que le nouveau trésorier soit très attentif
aux projets proposés. Les présentations des budgets doivent être plus précis,
plus professionnelles.

Jérôme Grosse (GC’91), il n’y a pas assez de recul pour prendre des
décisions………..
Olivier Trancart, en tant que président sortant, il est à 100% avec les
motivations des 2 vice-présidents.
Patrick Lacourt, vice-président sortant prend la parole pour remercier du
travail effectué par le Président sortant durant l’entier de son mandat.
L’assemblée élit par acclamation ces nouvelles personnes.

9. Révision des statuts
Le comité propose trois modifications des statuts:
a. démission automatique des membres après une année de nonpaiement de cotisation (actuellement 2 ans).
Thierry Schwitzguebel (CH’84) intervient en demandant si notre base de
données est fiable et à jour, si l’on veut appliquer ce statut ?
Mark Miehlbradt, la situation n’est pas simple, car nous rencontrons des cas
particuliers, mais sinon dans l’ensemble un gros travail a été fait et la base
de données est relativement à jour.
Accepté à l’unanimité moins 4 voix
3 abstentions
b. contrôle des comptes avec des réviseurs de comptes, et non
plus avec des vérificateurs de comptes.
Accepté à l’unanimité
1 abstention
c. adjonction de la notion d’antennes internationales, de structure
plus simple que les associations nationales.
Jean-Jacques Jaquier (EL’64) aimerait définir la différence et l’utilisation
d’une antenne, d’une section ? Les membres doivent savoir ce qu’ils
attendent.
Jean-François Gross (EL’61), s’abstient du moment qu’à ce jour aucune
réponse n’a été apportée.

10. Propositions individuelles émanant des membres
- Jean Delmonico (GC’69, trésorier section BE-FR-NE-JU) « propose que la
proposition de budget 2010 soit publiée avec l’invitation à l’assemblée. »
- Concernant la proposition de modification des statuts, spécialement en ce
qui concerne la nomination des contrôleurs des comptes, une remarque est
faite par Pierre Santschi (PH’62) «Je suis surpris de la proposition de retirer
cette compétence de l’AG pour la transférer au comité : le comité gère les
comptes ; ce n’est donc pas à lui de désigner des personnes qui sont censées
contrôler l’usage des deniers de l’association par le dit comité. »
Mark Miehlbradt donne la parole à Jean-Jacques Jaquier qui avait aussi
soumis ses propositions par mail :

1) Ouverture de la participation à l’AG aux membres localisés loin de
Lausanne.
2) Quel statut pour l’A3-EPFL car l’A3 s’éloigne du mode de fonctionnement
d’une association.
a. L’A3-EPFL, correspond-elle encore aux besoins de ses membres en
ayant la forme d’une association ?
b. L’A3-EPFL ne devrait-elle pas faire place à une entreprise de
services dépendant directement de l’EPFL ?
Jean-Jacques Jaquier suggère au comité d’établir les besoins réels des
membres et de déterminer si un changement de statut est souhaitable.
Mark Miehlbradt suggère de mettre à plat les questions de Jean-Jacques
Jaquier et d’ouvrir un projet.
Les propositions sont approuvées à l’unanimité.
Mark Miehlbradt remercie l’assistance de son attention et de son soutien et
clôt l’assemblée générale à 20h45 et invite l’assemblée à se rendre au Rolex
Learning Center pour un apéritif.

Olivier Trancart
Président

Patrick Lacourt
Vice-président

Lausanne, le 18 novembre 2010 /SSF

Natalie Meystre
Vice-présidente

