Procès verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’A3
Jeudi 10 février 2011 à 18h00
Auditoire CE 2, EPFL
Présidence : M. Olivier Trancart, président de l’A3-EPFL
Vice-présidents : Christian Dupont, Manuel Acevedo
Membres du Comité présents : Annelies Garcia (directrice), Oliver Prosperi (trésorier), Alain
Dransart (membre du comité), Marc Gandar (membre du comité), Baptiste Schwob
(président section GE), Jérôme Grosse (représentant du président de l’EPFL), Pierre Mellier
(membre du comité), Olivier A. Maillard (membre du comité), Antoine Orsini (membre du
Comité), Jérôme Viellet (président antenne A3 Paris)
Membres excusés : Christian Paccot, Kurt Oesch, Pierre Immer, Jean-Jacques Jaquier,
Vincent Denis, Pierre-Gérard Fontolliet, Philippe Nihan, Frédérique Roth, Christian Kuhn,
Christian Camandona, Arnaud Wiesmann, Sébastien Kessler, Michel d’Arcis, Marc Leopoldoff,
Jean-Jacques Rey-Bellet, Eric Chappuis, Bruno Crescent, Maurice De Picciotto, Stéphane
Jaquet, Hubert Arnaud, Pierre-Yves Lampo, Huguette Rey, Pierre Poffet, Eric Plan, JeanClaude Badoux, Pierre Huguenin, Pascal Ruffi
Membres total: voir en page 4
Procès-verbal : Emilie Schmalz
Ordre du jour
1.
2.
3.

Election du nouveau président/e. Le comité présente Odile Saavedra Batty
Remarques par rapport au PV de l'AG du 04 novembre 2010
Remarques et propositions individuelles

1. Election du nouveau président/e. Le comité présente Odile Saavedra Batty
Olivier Trancart remercie toute l’assemblée d’être là ce soir.
Il informe que suite à la consultation du Strategic Advisory Board, il a le plaisir de présenter
Odile Saavedra Batty pour le poste de Présidente de l’A3-EPFL. Il rappelle à l’Assemblée que
Odile a participé aux projets de l’A3 entre l’Assemblée générale du 4 novembre et celle de ce
soir afin d’avoir une meilleure vision de l’Association. Il ajoute qu’au vu de l’évolution de
l’Ecole, il est également très heureux de présenter une femme à ce poste.
Odile Saavedra Batty prend la parole afin de présenter brièvement son parcours. Elle obtient
son diplôme d’ingénieur en électricité en 1977 puis part une année à Berkeley pour
apprendre l’anglais. Elle revient ensuite en Suisse travailler pour la société Landis & Gyr
durant 3 ans puis reprend les études en effectuant un MBA INSEAD en 1981. Elle passera
ensuite 20 ans chez Hewlett Packard à différents postes. En 2000, elle décide se consacrer à
sa famille. Fin 2010, son ami Daniel Borel lui propose de présenter sa candidature pour le
poste de Présidente à l’A3-EPFL. Elle rencontre le Comité A3 en charge de trouver un
successeur à Olivier Trancart et s’enthousiasme à l’idée relever le défi.

1

Odile Saavedra Batty présente la situation actuelle de l’A3 (revenus, dépenses, population)
ainsi que ses ambitions dans le cadre de son mandat de Présidente, en ligne avec le projet
présenté à l’Assemble générale du 4 novembre 2010 par les deux Vice-présidents.
Elle souhaite partir sur deux axes :
1. les services « traditionnels », conférences, rabais, parrainage, etc…
2. le réseau de l’innovation, connecter le monde de la technologie avec le monde du
business
Odile Saavedra Batty rappelle que le Comité travaillera sur ses 2 axes et présentera des
projets concrets à la prochaine Assemblée générale de l’A3.
Dans l’immédiat elle souhaite développer trois projets :
1. le soutien aux sections
2. repenser le Mondial
3. migrer sur un nouveau site internet interactif
Odile Saavedra Batty clôt son discours en remerciant l’assemblée.
Olivier Trancart remercie Odile Saavedra Batty pour sa présentation et ne peut qu’appuyer
ses projets qui correspondent à sa vision.
Olivier Trancart laisse la parole à l’assemblée.
Assimina Walther prend la parole et propose au Comité de constituer un corps d’ingénieurs
experts « label suisse » ayant l’expérience du terrain, la capacité de conseiller ainsi qu’une
notoriété internationale afin que l’innovation soit efficace. Ceci apporterait une valeur ajoutée
dans le cadre de partenariats et/ou contrats.
Olivier Trancart répond en informant que les réseaux internationaux sont en train de se créer
par le réseau Swissnex.
Claude Florin rappelle que dans le cadre du club A3-Angels, il a eu l’occasion de présenter
Swissnex dans différents pays. Le club A3-Angels joue le rôle de facilitateurs entre experts.
Olivier Trancart clôt le débat en informant que cette proposition fait partie de la vision de
l’A3, la réelle question est de savoir comment structurer ce projet.
Olivier Trancart demande à l’Assemblée générale de procéder à l’élection d’Odile Saavedra
Batty en tant que Présidente de l’A3.
Odile Saavedra Batty est élue Présidente de l’A3-EPFL par acclamation.
Odile Saavedra Batty profite de son élection récente pour présenter la nouvelle Directrice de
l’A3, Annelies Garcia
2. Remarques par rapport au PV de l'AG du 04 novembre 2010
Olivier Trancart annonce que lors de la dernière assemblée générale une remarque de JeanFrançois Dupont a été mal retranscrite. Par conséquent, le PV sera modifié en conséquence.
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Jean-François Dupont tient à préciser que la retranscription incorrecte de sa remarques dans
le PV de l’AG du 4 novembre 2010 était désobligeante envers les deux nouveaux Viceprésidents et que bien évidement, ce ne sont pas les qualités des Vice-présidents euxmêmes qu’il mettait en doute mais la capacité de l’A3 à devenir « un super réseau ».
3. Remarques et propositions individuelles
Olivier Trancart annonce qu’aucune remarque, ni proposition a été transmise à l’A3 avant
l’Assemblée générale. Il laisse donc la parole à l’assemblée pour d’éventuelles questions.
M. Pascal Bovay demande s’il est possible de faire l’Assemblée générale ordinaire plus tôt
dans l’année (avant novembre) afin que les budgets soient présentés dans les temps.
Odile Saavedra Batty répond que, bien que les statuts n’exigent pas l’approbation du budget
par l’Assemblée générale, elle présentera avec plaisir le budget de l’année lors de la
prochaine Assemblée générale qui sera agendée plus tôt dans l’année.
Olivier Trancart laisse la parole à Odile Saavedra Batty pour clore cette Assemblée générale
extraordinaire.
Odile Saavedra Batty remercie encore une fois l’assemblée pour son élection et tient
également à remercier Olivier Trancart pour son travail durant ces 4 années de présidence.
Elle invite l’assemblée à rejoindre la cafétéria Giacometti pour un apéritif et clôt l’Assemblée
générale extraordinaire à 19h05.

Lausanne, le 11 février 2011
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Membres présents :
Etienne Marclay, Andre Wacinski, Nathalie Piguet, Jacqueline ChlapowskiGauthier, Alain Nussbaumer, Christophe Dumoulin, Michel Bonifay, Jean-François
Loude, Freddy Gardiol, Jean-Charles Cardinaux, Jean-François Gross, Jean-Daniel
Sonnard, Pierre Santchi, Alexandre Chiuve, Jurg Furrer, Philippe Mattenberger,
Georges Barre, Michel Carrard, Jacques Perrudet, Pascal Bovay, Assimina
Walther, Christian Lehmann, Philippe Ausoni, Jean-François Dupont, Pascal Bach,
Daniel Borer, Jean-Pierre Frauche, Jean-Pierre Vuille, George Wegmann, Bernard
Feuz, Jean-René Leidner.
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