Procès verbal de l'Assemblée générale de l'A3
Du jeudi 26 novembre 2009 à 17h30
Auditoire CO 1, EPFL
Présidence: M. Olivier Trancart, Président de l'A3-EPFL
Vice-présidents : Natalie Meystre, Patrick Lacourt
Trésorier: Jean-Dominique Decotignie
Présents:
Mark Miehlbradt (directeur), Olivier A. Maillard (membre du comité), Pierre
Mellier (membre du comité), Alain Dransart (membre du comité), Marc Gandar
(membre du comité), Peter Keller (président section BE-NE-FR-JU), Robert
Swierk (président section GE), Nawal Jorio (représentante l' AGEPOLY)
Excusés:
Corinne Baldassano, François Gabella, Amédée Zryd (président de la fondation
ACUBE), Jérôme Grosse (représentant du président de l'EPFL), Sandra Guscio
(présidente section VD-VS), Laurent Audergon (président section 50)

Présidents des associations et responsables d'antennes nationales:
Mernissi Meryem, au Maroc
Lan Zuo Gillet, en Chine (Shanghai)
Bruno Crescent, président de l'AFLZ (France)
Carlos Da Silva Bartolo, au Portugal
Maurice de Picciotto, président de l'A3SFIT (USA)
Antoine Loucou, en Côte d'Ivoire
Mohamed-Nejib Tlijani, en Tunisie
Procès-verbal : Sylvie Sforza

Ordre du jour
1. Approbation de l'OJ
2. Approbation du PV de l'assemblée ordinaire du 13
novembre 2008
3. Rapport annuel du Président de l'A3
4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes,
approbation des Comptes 2008, budget 2009
s. Décharge au Comité
6. Les projets de l'A3
7. Nomination des membres du comité
8. Propositions individuelles émanant des membres

Le directeur de l'A3, M. Mark Miehlbradt ouvre l'assemblée générale
de l'A3-EPFL à 17h30 en souhaitant la bienvenue aux membres
présents.

1. Approbation de l'ordre du jour
L'ordre du jour est approuvé par l'Assemblée.

2. Approbation du PV de l'assemblée ordinaire du 13 novembre 2008
Le PV de l'assemblée du 13 novembre 2008 a été publié sur le site
web de l'A3 et est disponible sur la page internet:
htto://www2.epfl.ch/a3/page75076.html
Il est approuvé à l'unanimité.

3. Rapport annuel du Président de l'A3
Le Président prend la parole et présente ses chaleureux
remerciements aux participants présents dans la salle.
Il rappelle le développement de l'A3 ces dernières années, de mettre
l'Alumni au cœur d'un écosystème avec l'école et permettre aux
jeunes diplômés de se développer. Les actions principales étaient:
1) Mise en place d'une équipe dirigée par Mark Miehlbradt
2) Reprendre contact avec les diplômés, à ce jour 18'000, sur 24'000
noms (voir aussi le graphe dans le PPT). Ceci a été possible avec
l'aide des étudiants et de la PHD Alumni Initiative de la VPAI,
animé par Carolyn Magnani et Marius Burgat.
Le norrlbre de membres est en légère croissance. Il y a toujours une
différence entre le nombre de membres et le nombre de cotisants
chaque année, car une partie est gratuite (première année) et il y a
les cotisants à vie.
Notre objectif est d'accroÎtre le nombre de membres car c'est le
meilleur indicateur pour mesurer l'intérêt des diplômés sur l'A3.
Un effort particulier doit être fait vis-à-vis des jeunes diplômés qui ne
sont pas toujours intéressés par ce genre d'association.
Nous avons bien progressé également sur 2 sujets essentiels :
- fonctionnement par projets: chaque diplômé peut venir à l'A3
avec un projet et le réaliser en fonction de ses ressources.
- Augmenter la communication vers les diplômés: permet une
interactivité dans le réseau. Chaque diplômé devrait pouvoir dire
dans sa carrière: « J'ai trouvé un job ou pu évolué dans mon job,
grâce à un autre diplômé de l'EPFL>>. Nous n'en sommes pas là,
mais l'infrastructure pour le faire est maintenant en place.
Il rappelle les principaux projets faits et en cours au sein de
l'Association.
Le MONDIAL A3, du 28 et 29 mai 2010.
Le partenariat avec Swissnex qui a pour objectif, l'utilisation
de leur plateforme pour établir nos antennes locales.
Le EPFL Alumni Innovation Prize, récompensant les jeunes
diplômés, remis lors du MONDIAL A3 '09, sponsorisé par Rolex.
Les membres d'honneur.
Mise en place de communautés sur les réseaux sociaux sur
internet.

Les A3 Angel, qui a pour but de proposer aux start-ups gérées
par des diplômés, un service de coaching par des diplômés
d'expérience, représenté par Claude Florin.
Projets pour 2010 :
- Collaboration avec l'EPFL pour aider à mettre en place une
application « iphone » afin de pouvoir localiser des Alumni par
région;
- Focalisation sur la France qui représente notre première base
d'Alumni dans le monde et qui doit devenir un modèle de ce que
sera le réseau d'Alumni dans un pays autre que la Suisse.
Remerciement est fait à Bruno Crescent qui a œuvré depuis des
années au sein de l'AFLZ.
Le Président remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la
réussite de l'A3, en particulier les bénévoles qui ont participé aux
projets et également le secrétariat.

4. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes, approbation
des Comptes 200S, budget 2009
Jean-Dominique Decotignie présente les comptes 2008 qui sont
déficitaires. Ceci s'expliquant par l'apport des cotisations qui n'ont pas
été à la hauteur de nos attentes. D'autre part, notre fortune en titres
a été dévalorisée, phénomène lié à la situation boursière.
Les comptes ainsi que les rapports du trésorier et des vérificateurs
sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée.
Le budget 2009 est ensuite présenté à titre purement informatif.
Les documents résumant les comptes 2008 sont dans le document
PPT du trésorier, annexé au présent PV, qui se tient à disposition de
tous les membres qui ont une question.
Le rapport des réviseurs BFF & Associés est aussi inclus dans le PPT
du trésorier.
Mark Miehlbradt remercie le trésorier ainsi que la comptable Annick
Savoy de leur précieux travail.

5. Décharge au Comité
Sur proposition du Président, l'assemblée unanime donne décharge au
comité pour la gestion de l'association en 2008.
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. Ci-dessous 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.
Alexandre Bisenz a rejoint l'équipe opérationnelle en 2009 et œuvrera
à améliorer notre communication.
La nouvelle orientation de la communication de l'A3 consistera à
promouvoir les activités et services organisées par l'A3, ceci afin de
fidéliser les membres, d'en acquérir de nouveaux et de faire connaÎtre
l'A3 aux étudiants.

Projet 4 : Annuaire en ligne
Pierre Mellier (responsable du projet) informe de la mise en service de
l'annuaire en ligne en avril 2008. La migration de la nouvelle version
de la base de données, qui pourra améliorer les diverses prestations
en ligne, se fera fin 2009-début 2010
Projet 6 : Recrutement et finances
Voir le PPT. Jean-Dominique Decotignie (responsable du projet)
Projet 5 : Relation avec les sections
Voir le PPT.
Robert Swierk présente en deux mots 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. Un point
important sera l'accueil des nouveaux diplômés début décembre lors
de la fête de l'escalade à Genève.
Peter Keller présente les activités de la section de Berne, Neuchâtel,
Jura et Fribourg. Il aimerait organiser plus d'événements hors de
Berne.

Projet 7 : Manifestations
Alain Dransart présente en bref le déroulement du Mondial A3 et
donne les dates de l'événement 2010. L'objectif de ce Mondial aura
pour but de favoriser le réseautage entre les Alumnis.
Les dates 2010 coïncideront avec le Vivapoly et les portes ouvertes à
l'EPFL.
Le samedi, il y aura des conférences ateliers choisi par les Alumnis et
la remise du prix EAIP 2010.
Projet 8 : Gestion des 5uccess stories
Voir le PPT
Projet 9 : L'A3 à l'international
Voir le PPT.
Projet 19 : A3 Angels
Marc Gandar présente le club A3 Angels qui a pour but de contribuer
au développement des start-ups en investissant de l'argent et en
s'associant aux structures mises en place par l'EPFL. Son objectif est:
1) de réunir des membres désireux de faire des investissements en
commun dans les start-ups

2) d'assurer aux start-ups un service de mentorat avec des diplômés
qui leur font profiter de leur expérience
Projet 11 : Bourse à l'emploi
Mark Miehlbradt profite de présenter Philippe Ory (responsable du
centre de carrière), présent dans la salle.
La bourse à l'emploi est désormais gérée par le centre de carrière.
Projet 12 : Les réseaux internet Linkedln, Viadeo et Xing
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 pour supporter financièrement les
projets de l'A3
Voir le PPT.
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 18 : Programme pour les PhD
Voir le PPT.
Projet 10 : Règlement interne
Voir le PPT. (Mark Miehlbradt responsable du projet)
Projet 14 : Conseil stratégique
Voir le PPT.
Projet 20 : Groupe d'intérêt (golf, Agepoly, JE, Forum, Challenge)
Voir le PPT.
Projet 21 : Science et Société
Voir le PPT.

7. Membres d'honneur
Le comité de l'A3 nomme membre d'honneur les personnes
suivantes:
Maurice Cosenday, Francis-Luc Perret, Giorgio Margaritondo,
René-Philippe Bugnion, Stefan Casticas, Roland Crottaz,
Pierre Immer, Jan-Anders Manson, Jean-Jacques Paltenghi,
Pierre-François Pittet, Jean-Claude Badoux, Marcel Juffer,
Michel Jaccard, Dominique De Werra.
Olivier Trancart a le plaisir de remettre leur diplôme aux différents
membres d'honneur présents:
Jean-Claude Badoux, Marcel Juffer, Michel Jaccard, Dominique De
Werra.

8. Proposition d'élection des nouveaux membres du comité
Présentation de 2 nouveaux membres pour le comité en la personne
de :

- M. Alain Dransart (EL '89), responsable du projet « Manifestations »
- M. Marc Gandar (IN '85), responsable du projet « A3 Angels »
Ils ont été cooptés par le comité.
L'assemblée élit par acclamation ces 2 personnes.

9. Propositions individuelles émanant des membres
2 propositions ont été faites par Robert Zwierk (président section GE)
- possibilité d'avoir une présentation chiffrée de l'évolution du nombre
des membres cotisants depuis 2006 jusqu'à 2009 (la réponse est dans
le PPT présenté).
- précision des conditions d'engagement des personnes pour l'A3
(Alexandre Bisenz par exemple). Mark Miehlbradt explique que nous
communiquons sur le poste dans les médias de l'A3 et de l'EPFL. Puis
une sélection se fait avec 2 membres du comité, en l'occurrence Jean
Dominique Decotignie et Natalie Meystre.
Mark Miehlbradt donne aussi la parole à :
- Bernard Martinet aimerait trouver une solution au manque d'intérêt
des jeunes diplômés au sein de l'association. Pourquoi ne pas étudier
une cotisation symbolique (ex: 1-5 ans de diplômes pour env. CHF
10.-).
- Antoine Orsini: la typologie des groupes de l'A3 se fait par région,
éventuellement la faire par section, domaine de compétence. Cela
permettrait un Networking entre eux. Actuellement, nous avons un
groupe «actif» l'ASCI qui regroupe les diplômés IN et SC.

Le Président remercie l'assistance de son attention et de son soutien
et clôt l'assemblée générale à 19h30.
Il invite les personnes à assister à la conférence faite par Pascal
Vuilliomenet, adjoint de la vice-présidence innovation et valorisation
et responsable de la coordination des partenariats de l'EPFL avec les
projets Alinghi, Solar-Impulse et Hydroptère.
Cette conférence sera suivie par un apéritif qui se déroulera au CO 2
de l'EPFL.

Olivier Trancart
Président

Patrick Lacourt
Vice-président

uf
Lausanne, le 27 janvier 2010 /SSF

zente
Natalie Meystre

