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Présents : Laurent Audergon (GC01), François Altherr (EL88), Matthias Brändli (SC12),
Francisco Casas (GM77), Steve Cochard (GM00), Benoit Dubouloz (SC05), Pauline Emery (SIE12), Philippe Ferrara (PH96), Alexandre Frossard (GM99), Frédéric
Haldimann (GC93), Jean-Marc Hollard (ME74), Christophe-Pierre Lobisommer
(MA03), Mouna Mahouachi (SC13), Daniel Mäusli (GC01), Cédric Meichtry
(SC06), Hans-Heinrich Nägeli (PH67), Christine Neuberg (SC11), Damien Nguyen
(PH14), Christian Schneebeli (GC00), Philipp Suter (SC00), Olivier Swedor
(SC00), Laetitia Vionnet (PH12), Eric Waidyasekera (GC62), Robert Wehrli
(EL65), Vera Wyrsch (SIE12)
Invités externes : Andreas Brunner (comité exécutif des Alumni ETHZ), Claudine Casas
(épouse de l’alumnus Francisco Casas) et Peter Sonderegger (co-fondateur de
Strategyzer et orateur pour le séminaire interactif suivant l’assemblée générale)
Excusés : Philippe Burger (EL65) , Benoît Demaurex (PH09), Laurent Perrinjaquet (PH10),
Souad Sellami (PH85), Roderick Tanzer (CH86), Delphine Vouilloz-Barmaz
(CH10)

L’assemblée générale se déroule dans la salle HG F5 du bâtiment principal de l’ETHZ.
Laurent Audergon, le président de l’Association EPFL Alumni Suisse orientale, ouvre
l’assemblée générale à 18h00 précises et annonce tout d’abord qu’aucune question écrite ou
demande de modification de l’ordre du jour n’est parvenue au comité avant l’assemblée générale annoncée dans les délais statutaires.
Il salue tous les membres présents à l’assemblée générale et relève aussi la présence:
• d’Andreas Brunner, Alumni ETHZ et confrère de Laurent au sein du comité exécutif
des Alumni ETHZ,
• de Peter Sonderegger, co-fondateur de Strategyzer
• et de Claudine Casas, épouse de l’alumnus Francisco Casas.
Il annonce que l’assemblée générale sera suivie d’un séminaire interactif sur le canevas de
business models et le design de proposition de valeur donné par Peter Sonderegger, le cofondateur de Strategyzer et ancien collègue de l’UNIL d’Alexander Osterwalder. Des membres
de l’Association ainsi que des Alumni de l’ETHZ et HEC participeront également à ce séminaire. Un apéritif dînatoire permettra ensuite aux membres présents d’approfondir les discussions et de nouer des contacts.
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1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2014 est approuvé à l’unanimité et sans
remarque. La secrétaire est remerciée pour son travail consciencieux.
Les procès-verbaux, ainsi que les présentations des assemblées générales sont disponibles
dans les archives du site Internet de l’association
https://www.epflalumni.ch/fr/antennes/antennes-suisse/section-suisse-orientale/

2 Rapport du président sur l’exercice écoulé
Activités de l’association en 2014
Le président passe en revue les activités de l’association Suisse orientale qui
regroupe les anciens diplômés de l’EPFL résidants dans toute la Suisse allemande et le Tessin, excepté le canton de Berne. Ceci représente environ 2'250 membres, dont 30% sont des
membres contributeurs de l’EPFL Alumni.
Pour illustrer les évènements 2013/2014 et les émotions y relatives, une vidéo de promotion
réalisée par le Président est passée à l’assemblée. Il est possible d’en visualiser la version
Smartphone/tablette en allant sur le lien suivant : https://www.epflalumni.ch/fr/assembleegenerale-suisse-orientale-2015/.
11 évènements ont été organisés en 2014. Un récapitulatif de chaque évènement, ainsi que
les photos prises sont disponibles sur la page archives du site Internet de l’association :
21.01.2014 : Visite Sensirion
12.02.2014 : Visite du casino Zurich.
05.03 2014 : Dégustation de vins
15.04.2014 : Visite Moser & Cie
12.05.2014 : Assemblée générale et conférence d’entrepreneurs
11.06.2014 : Sortie karting à Winterthour
04.07.2014 : Schnitzeljagd à Zurich
30.08.2014 : Visite d’Air 2014 et de Solar Impulse à Payerne
24.09.2014 : Visite du Museum für Gestaltung à Zurich
25.10.2014 : Visite en famille du Technorama à Winterthour
08.12.2014 : Visite de la FIFA et apéro de fin d’année à Zurich
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La participation aux événements varie entre 15 et 40 participants, dépendant entre autres de
la période de l’année, du site géographique et des horaires de l’évènement.

3 Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Les comptes 2014 ont été bouclés le 31 décembre.
État des comptes :
État au 31.12.2013

CCP
e-deposito
Total

742.13 CHF
29’464.05 CHF
30’206.18 CHF

État au 31.12.2014

CCP
e-deposito
Total

785.38 CHF
28’048.35 CHF
28’833.73 CHF

Recettes 2014
Dépenses 2014

+7’584.75 CHF
-8'957.20 CHF

Résultat 2014
(Résultat 2013

-1’372.45 CHF
-857.62 CHF)

Les comptes détaillés sont disponibles auprès de Christian Schneebeli, le trésorier de
l’Association. Les recettes proviennent des subventions de l’EPFL Alumni à Lausanne et des
intérêts des comptes postaux. Les dépenses découlent des subventions allouées aux activités
et de frais de comité et frais divers (p.ex. nouvelle bannière EPFL Alumni). Pour respecter le
budget et rappeler aux membres la valeur de chaque évènement organisé, des frais
d’inscriptions sont demandés pour la plupart des évènements.
Les manifestations suivantes ont été soutenues par l’association en 2014:
• Visite IBM (évènement de 2013)
• Visite Sensirion
• Visite Casino
• Visite vins Bastide
• Visite Moser & Cie
• Assemblée générale
• Karting
• Visite Air 2014 / Payerne
• Schnitzeljagd Zurich
• Visite Technorama
• Visite Museum für Gestaltung
• Visite FIFA et apéro de fin d’année
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Les pertes effectives pour 2014 (-1'372.45 CHF) sont moins élevées que les pertes budgétisées
(-3'850.- CHF), car l’évènement à « Visite Air 2014 / Payerne » qui aurait dû se dérouler sur
deux jours avec des frais de nuitées, n’a finalement eu lieu que le samedi, dû au faible nombre
d’inscrits pour les deux jours. L’évènement a consisté en une visite d’Air 2014 et accueil personnalisé par Solar Impulse uniquement sur la journée du samedi.
Le trésorier présente l’évolution des comptes durant les 35 dernières années. L’état des finances actuel de l’association est réjouissant, ce qui permet de diminuer la fortune graduellement les prochaines années jusqu’à atteindre un seuil d’environ 15'000.- CHF. La perte budgétée pour l’année 2015 est d’environ 3'500.- CHF.
À la question du pourquoi de cette diminution de fortune, le Président et le Trésorier rappellent
que la section a fonctionné jusque vers 2007 sur base de ristourne fixe de 10.- CHF par
membre, puis sur base de budget annuel soumis à Lausanne pour les 11 à 12 évènements prévus. Ce nouveau mode de fonctionnement – de la propre initiative de notre comité de l’époque
et de notre Président actuel – a l’heur de ne pas pénaliser les associations dynamiques et actives par rapport à celles moins entreprenantes, du fait que le financement correspond aux activités (et non plus au seul nombre de membres comme dans le passé). Toutes les associations
EPFL Alumni de Suisse fonctionnent sur le principe de financement par budget depuis 7 ans.
Christophe-Pierre Lobisommer est satisfait de la réponse à sa question.
Un barème de subvention propre à chaque type d’évènement a été défini par le comité en place
et sert de guide budgétaire pratique et pragmatique.
La section de suisse orientale a connu une très forte baisse de régime au tournant 2000
jusqu’en 2003, mais a continué d’engranger les rentrées financières, ce qui a conduit à une
augmentation rapide de fortune. Laurent Audergon en a repris la présidence en 2004 et a décidé avec le comité de l’époque de faire un don de CHF 4'000.- à l’association ACUBE, versé en
2004, pour témoigner de la bonne volonté de la section de s’engager pour les Alumni EPFL et
leur réseau actif.
Les vérificateurs des comptes, Jean-Marc Hollard et Hans-Heinrich Nägeli, ont contrôlé les
écritures et proposent de donner décharge au trésorier et au comité pour l’exercice 2014, tout
en les remerciant de leur travail.
Le rapport des vérificateurs des comptes se trouve dans l’annexe A1 du présent procèsverbal.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée générale. L’assemblée donne décharge à l’unanimité au trésorier et au comité pour l’exercice 2014.
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4 Election du comité 2015 et des vérificateurs des comptes
La répartition des postes pour le comité 2015 est ouverte.
Plusieurs membres du comité 2014 ont annoncé au préalable leur souhait de se retirer du
comité pour les raisons mentionnées:
•

Daniel Mäusli (GC01) : départ professionnel (et familial) en Belgique

•

Souad Sellami (PH85) : activité professionnelle majoritairement sur Lausanne

•

Philipp Suter (SC00) :

charges professionnelle et familiale

Le président les remercie vivement de leur implication marquée tout au long de ces années et
leur remet en aparté comme présent symbolique 2 bouteilles de vin et des Luxemburgerli. Les
membres du comité 2014 suivants ont annoncé poursuivre au sein du comité 2015 :
Laurent Audergon, Pauline Emery, Cédric Meichtry, Laurent Perrinjaquet et Christian Schneebeli. Souad Sellami continuera quant à elle d’œuvrer pour le thème important des femmes
ingénieures et d’officier comme agent de liaison avec l’association francophone aux Arts etc.
Laurent Audergon a déjà émis à maintes reprises le souhait de remettre la présidence. Cédric
Meichtry, actuel vice-président, est d’accord de reprendre cette fonction. Laurent Audergon
reste au comité et continue d’officier comme agent de liaison avec les Alumni ETHZ et accessoirement HSG. Il prendra en charge l’initiative de communication visuelle et émotionnelle
destinée à augmenter le nombre de cotisants (but stratégique de l’Association).
Deux candidats se sont annoncés à l’avance pour faire partie du nouveau comité, il s’agit de
Delphine Vouilloz-Barmaz (CH10) excusée lors de la présente assemblée, et de Frédéric Haldimann (GC93). Le Président sortant présente brièvement Delphine resp. cède la parole à
Frédéric pour se présenter lui-même à l’assistance. Aucun candidat ne s’est manifesté spontanément pendant l’assemblée générale.
Les vérificateurs des comptes 2014/2015, Jean-Marc Hollard et Hans-Heinrich Nägeli, se portent volontaires pour une nouvelle année comptable. Le nouveau comité et les vérificateurs
des comptes sont élus par acclamation par l’assemblée générale.

5 Calendrier des activités et budget approximatif correspondant
Le programme de l’année courante prévoit de nombreux événements, dont 6 ont déjà eu lieu :
• 21.01.2015
Podium de discussion sur la gestion des chances et des risques
• 03.02.2015
Visite du site de Geberit
• 04.03.2015
Podium de discussion sur les MBA (Learn vs Earn)
• 18.03.2015
Visite de la Massoala Halle au zoo de Zurich
• 16.04.2015
Visite du Landesmuseum
• 09.05.2015
Participation à la course Sola-Stafette
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L’assemblée générale 2015 fait également partie des évènements budgétisés.
Les autres évènements et activités à venir sont les suivants :
• 02.06.2015 :
Dégustation de rhum à Zurich
• 29.08.2015 :
Visite du Tropenhaus à Frutigen
• 25.09.2015 :
Schnitzeljagd à Winterthour
• 24.10.2015:
Visite de Stadler Rail et du musée de l’aviation d’Altenrhein
• Novembre 2015 : Spectacle et apéritif de fin d’année
L’assemblée générale 2014 avait accepté un budget de 11'000.-CHF, dont 7'500.-CHF ont été
subventionnés par l’EPFL Alumni à Lausanne. Le comité prévoit donc pour 2015 un déficit de
CHF 3'500.Le programme actuel de l’Association EPFL Alumni Suisse orientale ainsi que les résumés et
photos des derniers événements sont toujours disponibles sur le site de l'association.
Les membres désireux d’organiser des visites ou de présenter un thème lors d’une conférence, qui ont des idées d’événements ou connaissent des personnes prêtes à donner une
conférence, peuvent prendre contact en tout temps avec le nouveau président Cédric Meichtry
ou un autre membre du comité.
Les membres qui désirent être informés sur les activités de leur association sont appelés à
rediriger leur adresse EPFL Alumni (prénom.nom@alumni.epfl.ch) sur leur adresse de contact
à travers le site internet de l’EPFL Alumni.
Le programme planifié de l’année 2016 est le suivant (encore à l’état de projet):
• Janvier 2016 :
Sortie Curling
• Février 2016 :
Visite de la tour Roche à Bâle
• Mars 2016 :
Podium discussion : le développement durable dans l’entreprise du
point de vue de l’ingénieur EPFL
•

Avril 2016 :

Sächsilüute

•

Mai 2016 :

Assemblée générale + conférence de A. Kudelski (Groupe Nagra)

•

Mai 2016 :

Participation à la Sola-Stafette

•

Juin 2016 :

Dégustation de bières

•

Août 2016 :

Visite de l’entreprise Pilatus

•

Septembre 2016 : Schnitzeljagd à Baden

•

Octobre 2016 :

•

Novembre 2016 : Mondial Alumni à Lausanne

•

Novembre 2016 : Visite de Google et apéritif de fin d’année

Visite de Phonak

Le comité propose un budget pour l’année 2016 à hauteur de CHF 11’000.-, dont CHF 7'500.à demander à l’EPFL Alumni, avec donc une perte prévue de CHF 3'500.- pour 2016. C’est un
budget similaire à celui de 2015. L’enveloppe budgétaire 2016 est acceptée à l’unanimité par
l’assemblée générale.
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6 Divers
Sondage 2014/2015
Cédric Meichtry, le vice-président 2014 et président 2015 de l’association, présente les résultats du sondage 2014/2015.
Les membres de l’association ont été contactés par e-mail en leur demandant de bien vouloir
répondre à un sondage de satisfaction sur l’association. Le sondage a obtenu 150 réponses.
La présentation des résultats est effectuée sur 5 axes : les sondés, la satisfaction globale, la
satisfaction par rapport aux évènements, la satisfaction par rapport à la communication ainsi
que les préférences et propositions.
•

Les sondés:
Par rapport aux membres de l’association, les sondés sont un peu plus jeunes et les
femmes légèrement surreprésentées. Au niveau des sections le génie civil est surreprésenté contrairement à l’architecture et systèmes de communication.
La plupart vivent à Zurich ce qui explique pourquoi la plupart des évènements ont lieu
dans cette région.
93 sondés n’avaient pas participé à un seul événement en 2014 début 2015. Cela
montre un intérêt certain pour l’association malgré la difficulté de pouvoir se libérer.

•

La satisfaction globale:
Une moyenne de 6.55 / 10 pour ces 93 sondés et 8.19 / 10 chez les autres. Ce qui est
très positif.

•

La satisfaction par rapport aux évènements:
La fréquence et la thématique atteignent un très bon niveau de satisfaction.
Les résultats concernant l’emplacement sont semblables à ceux de la thématique, ce
qui tend à indiquer qu’il importe surtout d’avoir des sujets intéressants. Au contraire le
choix des jours et des horaires est plus sujet à discussion.
Les membres sont satisfaits du montant des frais ainsi que du nouveau système
d’inscription standardisé, qui sera encore amélioré.
En réponse à divers commentaires laisser lors du sondage:
o Le comité remercie les membres pour les nombres messages
d’encouragement
o La fréquence des événements dépend du budget et de la disponibilité des
membres du comité; il n’y a pas de changements notables prévus.
o Les horaires sont plus souvent déterminés en fonction des lieux qui nous accueillent.
o Le comité souhaite conserver des activités mixes et ne pas se focaliser sur des
aspects purement networking.
o Nous aurons au moins un événement en 2016 à Bâle
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•

La satisfaction par rapport à la communication:
Globalement bonne, le système du programme annuel sera conservé ainsi que les informations par emails.
Dû aux grands nombre de sans avis nous pouvons déduire que le nouveau site Internet n’est pas encore suffisamment connu de nos membres.
En réponse à divers commentaires laisser lors du sondage:
o Nous allons essayer d’améliorer la formulation des emails
o Un formulaire pour obtenir un feedback après chaque évènement sera mis en
place en cours d’année.

•

Les préférences et propositions:
Au niveau des thèmes, les sondés ont montrés les préférences suivantes
o Un intérêt majeur pour les visites d’entreprises et les conférences techniques.
o Suivi d’un mélange de sorties culturelles, de podium de discussions et de musée.
o Finalement dans une moindre mesure les sorties familiales et les week-ends
complets.
Au niveau du jour des événements il y a une préférence pour le mercredi et le jeudi
ainsi que le samedi comme jour de week-end.
En réponse à divers commentaires laisser lors du sondage:
o Les idées et propositions de visite seront ajoutées à notre liste
o Nous conservons une orientation technique tout en variant les plaisirs
o Si le Tessin souhaite avoir sa propre section, il faut qu’un nombre suffisant de
personnes se propose pour la créer

Conclusion
Le président sortant de l’Association EPFL Alumni Suisse orientale clôt l’assemblée générale
à 18h50 et remercie tous les membres présents de leur présence, questions et suggestions
pertinentes, ainsi que pour le soutien témoigné tout au long de l’année par la participation
nourrie aux différents événements. L’heure d’un bref rafraîchissement avant le séminaire interactif a sonné !
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A1 Rapport des vérificateurs des comptes de l’Association EPFL Alumni Suisse Orientale pour l’exercice 2014, du 10.02.2015
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