Association des diplômés de
l’EPFL
Section Suisse orientale

Assemblée générale du 25 avril 2009
au stade de Suisse à Berne

Procès-verbal

Présidence :
Laurent Audergon
Procès-verbal : François Altherr

Ordre du jour
1

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente

2

2

Rapport du président sur l’exercice écoulé

2

3

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

6

4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes

7

5

Approbation des nouveaux statuts

7

6

Divers

8

Annexes
Rapport des vérificateurs des comptes de l’A3, section de la Suisse orientale pour
l’exercice 2008, 31.03.2009.
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28.02.2009

Assemblée générale
du 25 avril 2009

Présents : Laurent Audergon, François Altherr, Jean-Marc Hollard, Daniel Mäusli,
Jérôme Paschoud, Christian Schneebeli.
Excusés : Mark Miehlbradt, Souad Sellami, Andreas Lusser, plus de 15 membres de la
section.

Le président de la section Suisse orientale de l’A3-EPFL ouvre l’assemblée générale à 10h45, souhaite la bienvenue aux participants et transmet les salutations du CEO de l’A3, Mark Miehlbradt.
En introduction, le nouveau film de présentation de l’EPFL est projeté à
l’assemblée.
L’assemblée générale se déroule au stade de Suisse conjointement avec les
assemblées des sections régionales de Berne et de Genève ainsi qu’avec
l’assemblée générale des délégués suisses des sections des alumnis EPFZ.

1

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28.04.2008 est approuvé à
l’unanimité.
Le procès-verbal est disponible sur le site Internet : http://a3.epfl.ch/SeSo/

2

Rapport du président sur l’exercice écoulé
La section Suisse orientale est une section dynamique accueillant fin 2008 963
membres dont 599 cotisants.
L’oubli des jeunes diplômés attribués à la section SO pour les années antérieures dans la banque de données centrale explique la baisse du nombre de membres notée en 2006.
Depuis la création de la section vaudoise début 2008, le financement des sections a changé, passant du système de ristourne à celui de budget alloué en
fonction des activités prévues. Donc le nombre total de membres et de membres cotisants est moins important pour l’établissement de ce budget.
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Environ 320 membres individuels ont participé à au moins une activité de la section depuis 2003 (2007 : 270).
La section organise une douzaine d’événements par an. Certains sont coordonnés avec le club HEC.
Les interactions avec les alumnis de l’EPFZ devraient être approfondies, mais
celle-ci est organisée différemment avec des domaines d’activités par sections
et par régions. D’autre part, les membres participants aux activités de l’A3-SO
sont en moyenne beaucoup plus jeunes que les alumnis EPFZ.

Activités de l’association en 2008
La section a organisé 11 manifestations en 2008. En 2009, 3 événements ont
déjà eu lieu. Des comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de la section :
01.02.2008 :

LAC 5 Lausanne Alumni Cocktail au restaurant tunisien « Sultan » à Zurich.

02.04.2008 :

Visite de Hilti à Schaan.

23.04.2008 :

Concert à la Tonhalle de Zürich, précédé d'une conférence de
45mn donnée par le directeur artistique, Monsieur Etienne
Reymond.
Après une présentation très complète de l'œuvre, les membres
ont pu apprécier d'autant plus le concert qui suivit.

28.04.2008:

Assemblée générale 2008, avec une conférence de Monsieur
Xavier Contesse, directeur romand d'Avenir Suisse depuis 2002.

17.06.2008 :

Visite de Zürich West sous la conduite de Monsieur M. Bettoni,
CEO de l’entreprise Allreal.

Août 2008 :

Stamm d’été à Zurich, tournoi de pétanque dans le parc de
« Josephwiese ».
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6/7.09.08 :

Sortie de la section et fête des 80 ans au Tessin.
La visite du tunnel de base à Faido et les excursions à Bellinzone et Melide ont eu un grand succès malgré les pluies torrentielles déversées par la situation de föhn.

Il faut souligner ici le chaleureux hébergement à l’auberge de jeunesse de Bellinzone.
23.10.2008 : Conférence de Monsieur Rolf Kehlhofer :
«l'approvisionnement en électricité du pays: les options pour
l'avenir».
04.11.2008 : Conférence Monsieur Maurice Borgeaud sur les activités du
Space Center EPFL avec la présentation du pico satellite
SwissCube.
26.11.2008 : Visite de Noël dans les studios de la télévision Suisse alémanique à Zurich.
12.12.2008 : Visite de l’EMPA à St-Gall.
Les membres désireux d’organiser des visites ou de présenter un thème lors
d’une conférence, qui ont des idées d’événement ou connaissent des personnes
prêtes à donner une conférence, peuvent prendre contact avec le président,
Laurent Audergon (078 714 26 01).
Les membres qui désirent être informés sur tous les aspects des activités de
leur section A3 sont appelés à rediriger leur adresse de contact sur celle de
l’association : prénom.nom@a3.epfl.ch.
A partir de maintenant, les autres adresses ne sont plus utilisées et tout le
courrier est envoyé à l’adresse a3.epfl.ch !
Le programme actuel de la section SO ainsi que les résumés et photos des derniers événements sont toujours disponibles sur le site de la section :
http://a3.epfl.ch/SeSo/.
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Activités A3 – EPFL
L’association compte 14’000 membres dont 7'000 s’acquittent de leur cotisation
et possèdent une adresse e-mail.
Le nouveau CEO, Mark Miehlbradt, a pour but de rechercher le alumnis perdus.
Après 3 ans, sa fonction doit être financée grâce au gain dégagé par le recrutement de nouveaux membres.
Parallèlement, le montant de la cotisation annuelle a été augmenté de 70.- à
100.-. Le président de la section rappelle la possibilité d’effectuer une cotisation
à vie pour un montant de 1'500.-, ce qui met le membre à l’abri du renchérissement.
Le président informe ensuite l’assemblée en détail sur les activités de l’A3EPFL :
•

Organisation du réseau mondial de 14’000 diplômés

•

Gestion de l’annuaire en ligne des diplômés

•

Participation à divers évents via les associations nationales, les sections
régionales et les antennes internationales

•

Organisation annuelle des retours sur le Campus

•

La fondation ACUBE

•

Les Alumni Arwards

•

Le club des Business Angels A3

•

Aide à la formation et l’emploi, cours, services du Centre de Carrière,
cours de perfectionnement de langue à tarif réduit

•

Newsletter, journal A3, Reflex

•

Conseil juridique

•

Guichet technologique

•

Réunions « Speednetworking » tous les 2 mois à l’EPFL

•

Communautés EPFL sur les principaux portails réseau du web

•

Participation au Learning Center

•

Promotion du Swiss Cube
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3

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Les comptes ont été bouclés fin 2008. Ils sont dorénavant clos à la fin de
l’année calendaire, ce qui permettra à l’avenir:
1. une meilleure visibilité grâce à une durée fixe d’une année
2. une transparence avec le budget annuel de la section.
Comme entrées exceptionnelles, il faut signaler 2 ans de ristournes et l’action
spéciale 80 ans au Tessin.
En ce qui concerne les dépenses, 8 événements ont été financés pendant cette
période, y compris l’excursion au Tessin.
L’excursion au Tessin n’a pas sollicité le budget accordé (le budget 2009 sera
réduit en conséquence) et les autres manifestations ont été organisées dans le
cadre budgété, hormis la visite de Züri-West.
Etat général des comptes :
27.05.2008
Crédit :
Débit :
31.12.2008 :

21’685.55
14’303.85
6’957.20
29'033.20

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Il en résulte pour l’exercice mai 2008 – fin 2008 un bénéfice de 7347.65 Fr., dû
principalement au versement retardé de la ristourne 2007 par Lausanne.
Les comptes détaillés sont à disposition chez le trésorier.
Les comptes ont été vérifiés et les vérificateurs proposent dans leur rapport de
donner décharge au trésorier tout en le remerciant vivement de son travail.
L’assemblée donne décharge au trésorier sur la base du rapport des vérificateurs
des comptes.
Le rapport des vérificateurs des comptes est annexé à ce procès-verbal.
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4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
2 postes au comité sont à repourvoir : Sonia Chaabouni a déménagé à Genève
et Philipp Suter se trouve actuellement à Singapour.
D’autre part, Andreas Lusser désire être remplacé comme vérificateur des
comptes.
Le président de la section propose les 5 membres suivants à l’assemblée pour
le comité:
•
•
•
•
•

Président :
Vice-présidente :
Secrétaire :
IT, site Internet :
Trésorier :

Laurent Audergon
Souad Sellami
François Altherr
Jérôme Paschoud (nouveau)
Christian Schneebeli (nouveau)

Les 2 vérificateurs des comptes suivants sont proposés :
Jean-Marc Hollard & Daniel Mäusli.
Le comité et les vérificateurs des comptes sont élus par acclamation et décharge est donnée au comité pour l’exercice 2008.
5

Approbation des nouveaux statuts
Les statuts doivent être adaptés pour rester conformes aux statuts centraux de
l’A3-EPFL et s’aligner sur les réformes dites de Bologne. D’autre part, les références à des numéros d’article dans les statuts de l’A3-EPFL sont supprimées
afin de ne pas devoir changer inutilement les statuts chaque fois que le comité
central modifie les siens.
L’assemblée générale approuve la proposition du Président de modifier les articles suivants :

Article 1

La section de Suisse orientale de l'A3-EPFL est ouverte de droit aux diplômés
de l’EPFL et à toute personne ayant obtenu un diplôme d’études post grades ou
un titre de docteur de l’EPFL.

Article 1 Nouveau :
La section de Suisse orientale de l'A3-EPFL est ouverte de droit à tout bachelor,
diplômé, master, docteur ou diplômé d'un cycle post grade de l'EPFL ou EPUL,
ainsi qu'à tout diplômé de l'EPFZ ayant passé quatre semestres au moins à
l'EPFL.
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Article 2

La section a pour buts:
a) d’unir les diplômés par des relations amicales,
b) d'assurer aux jeunes l'appui de leurs camarades plus âgés,
c) d'intéresser les membres au développement de l’EPFL.

Ajouté :

d) de promouvoir les sciences et la technologie dans la société.

Article 11 Tout membre qui désire quitter la section doit notifier sa démission par écrit. Est
considéré comme démissionnaire tout membre qui ne paie pas sa cotisation
pendant deux ans, malgré rappels.
Supprimé : (article 8 des statuts centraux de l’A3-EPFL)
Article 12 Aucune modification des présents statuts ne peut intervenir sans avoir été soumise à l'examen et au préavis du comité, et avoir été acceptée par une assemblée générale à la majorité des trois quarts des membres présents.
Supprimé : (article 25 des statuts centraux de l’A3-EPFL)
Article 13 La dissolution de la section ne peut être décidée que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée spécialement dans ce but et au moins trois mois
à l'avance. La convocation à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se
prononcer sur la dissolution de la section doit être accompagnée d'un bulletin de
vote permettant aux membres de se prononcer par écrit, le secret de leur vote
étant garanti. La dissolution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des
membres présents ayant droit de vote et des membres absents qui se sont prononcés par écrit.
Supprimé : (article 26 des statuts centraux de l’A3-EPFL)

6

Divers
Evénements des autres associations alumni EPF & HEC
Les conférences et évents vont être à l’avenir plus fréquemment ouverts réciproquement aux sections locales HEC et EPFL.
Le président présente quelques activités organisées par l’A3-EPFL à Lausanne
et par les autres associations d’Alumnis à Zurich et esquisse le programme de la
section pour 2009.

PV assemblée générale 2009.doc

page 8 de 10

08.11.2009

Assemblée générale
du 25 avril 2009

Lausanne :
•
•
•
•
•
•
•
•

30 avril ’09: Journée de la recherche de l’EPFL
mai ’09: Festival Balélec
16 mai ’09: Festival robotique
28 mai ‘09: VIVAPOLY, concours technique humoristique doté de prix
organisé par l’A3-EPFL
5/6 juin: Retour sur le campus ‘09
4 sept. ‘09: Inauguration du bâtiment des sciences de la vie
3 oct. ’09: Journée Magistrale - Remise des Alumni Awards
19 nov. ’09: Journée de l‘innovation de l’EPFL.

Zurich :
•
•
•

29 avril ‘09: Business event, Calvin Grieder, CEO Bühler AG
29 sept. ‘09: Business event, Kurt Ruffieux, Degradable Solution
19 et 20 sept. ’09: ETH Alumni Homecoming Day.

Suite du programme 2009
•
•
•
•
•
•
•

13 mai: Visite de Google
18 juin: Visite de Zurich spéciale nouveaux membres
2 juillet: Rencontre «Tour de ville en vélo» avec Alumni HEC
Été : Promenade et sérénade au bord du Rhin
5 sept.: Nuit des musées 2009
27 oct. : Visite Zimmer GmbH, leader mondial prothèses orthopédiques
27 nov. : Rheinmetall Air Defence, conférence de Pierre Freymond.

Tous ces événements seront annoncés à l’avenir sur les invitations parvenant
aux membres de la section à leur adresse a3.epfl.ch, resp. sur le site Internet ou
dans le bulletin de l’A3-EPFL.
Questions et observations, conclusion
Il est relevé qu’à Lausanne la gestion des adresses e-mail a3.epfl.ch et des
adresses privées ainsi que l’affectation à la section Suisse Orientale ne fonctionnent pas encore correctement.
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Le président de la section Suisse orientale de l’A3-EPFL clôt l’assemblée générale à 12h10.
Les participants sont invités à rejoindre les membres des autres sections régionales de l’A3 et les délégués des alumnis EPFZ pour l’apéritif et le dîner.

Annexe
Rapport des vérificateurs des comptes de l’A3, section de la Suisse orientale pour l’exercice 2008, 31.03.2009.
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