Association des diplômés de l’EPFL
Section Suisse orientale

Assemblée générale du 9 mai 2005
à l'Hôtel Glockenhof de Zürich
Procès-verbal
Présidence:
Procès verbal:

Laurent Audergon
François Altherr

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente
Rapport du président sur l’exercice écoulé
Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
Divers

Le président ouvre l’assemblée générale à 18h45 et souhaite la bienvenue aux
23 participants.
Excusés
A.-S. Golsong, A. Lusser, Sebastian W. Bauer, Dr. D. Berger, Christophe Buchard, André P. Buchel, E. Cosandey, Raphaël Dabbous, Marc Mouton,
Jean Vital.
1

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 01.03.2004
Le procès-verbal est disponible sur le site Internet de la section et ne doit donc
plus être lu.
H.-M. Vuilleumier demande un ajout à la page 2 :
Le stamm s’est tenu chaque premier jeudi du mois au restaurant du Nord, avec
en décembre le traditionnel apéritif d’accueil des nouveaux membres, « puis,
lors de la rénovation du ‘Nord’ en août 1997, au restaurant Clipper à la
Lagerstrasse 1, près de la Sihlpost. » Après une période…
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité avec cette précision.
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Rapport du président sur l’exercice 2004
La section Suisse orientale qui s’étend à l’est d’une ligne Bâle – Nufenen comptait fin 2004 733 membres, dont 463 cotisants.
Contacts avec l’EPFL et le comité central de l’A3-EPFL
La situation tendue avec l’Ecole suite aux discussions concernant le financement de l’association s’est résolue. L’Ecole soutient activement l’Acube et
éponge les pertes de l’association. Les activités de l’A3-EPFL se sont redynamisées, notamment grâce au parrainage par d’anciens diplômés, par la remise
d’award aux anciens diplômés et une plate-forme emploi, qui démontrent les
liens très étroits de l’Acube avec l’EPFL.
Une nouvelle plaquette présentant l’association a été publiée.
A l’avenir, le site Internet de la section Suisse orientale sera géré de façon autonome par la section.
La banque de donnée de l’association deviendra plus performante pour mieux
cibler les envois et permettre des recherches plus actives.
Rétrospective du programme 2004
Les activités de la section ont été les suivantes. Des comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de la section :
01.03.2004 :

Assemblée générale à l’hôtel Glockenhof à Zurich et conférence
de M. Frank Bumann, directeur de Zurich Tourisme

05.05.2004 :

Conférence de M. Jacques Baumann, responsable du secteur
marché et membre de la direction des Verkehrsbetriebe Zurich
(VBZ), à Altstetten

02.06.2004 :

Visite de l’Institut de recherche EMPA à Dübendorf, organisée
par l’EPFL et ouverte à tous les membres de la section orientale

21.08.2004 :

Sortie de la section avec partenaires et familles à Rheinfelden.
Visite technique des bains, repas de midi pris en commun et un
délassement bien mérité l’après-midi dans les bains.

Cette expérience ‘hors Zurich’ extrêmement positive sera dorénavant répétée
chaque année. Elle se déroulera chaque fois dans une région différente de la
section, pour aller notamment à la rencontre des membres de Zoug, Lucerne ou
des bords du lac de Constance.
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07.10.2004 :

Conférence de M. Sebastien W. Bauer, Dr. ès sc. techn. EPFL :
"Opportunities with Multilateral Development Banks on the Example of the Asian Development Bank".

08.12.2004 :

Apéro de Noël au restaurant Clipper avec une présentation de
M. Alex Ribes sur l'histoire du vin suivie d’une dégustation.

Avec les 7 stamms tenus les premiers jeudis des mois de février, avril, juin, juillet, août, septembre et novembre au restaurant Clipper à la Lagerstrasse 1, près
de la Sihlpost (plan d’accès sur le site Internet), la section a donc offert 13 activités et opportunités de rencontre entre les membres.
Toutes les dates du programme annuel sont sur le site Internet de la section. Le
programme complet est envoyé par courrier postal à Noël pour atteindre les
membres sans e-mail. Pour des raisons financières, il n’est plus possible
d’envoyer des invitations par poste pour chaque activité.
En général, les conférences attirent une plus grande participation que les
stamms.
En 2005, 2 visites ont déjà eu lieu : l’entreprise Synthes avec 21 participants, qui
montre qu’une visite l’après-midi peut rencontrer un grand succès et la présentation de ‘www.auxartsetc.ch’, association qui a réussi à regrouper une mailingliste de plus de 3’000 personnes et gère notamment la plate-forme culturelle
francophone de Zurich.

3

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Le présent exercice couvre 15 mois, afin que sa vérification puisse avoir lieu le
plus près possible de la fin du mandat cinquantenaire de notre trésorier démissionnaire, H-M. Vuilleumier. Cela entraîne une augmentation de notre fortune
grâce au fait que nous avons reçu 2 ans de ristournes de Lausanne, à hauteur
de 10.- par membre et par an.
Le condensé des comptes est annexé au présent procès-verbal.
Comme certains le savent déjà, c’est en septembre 1954 que notre trésorier a
hérité de la caisse de son défunt camarade Noël Meystre, ingénieur chez Escher-Wyss.
La vérificatrice des comptes, Mme A. Kessler-Fuchs, lit le rapport de l’examen
des comptes établi conjointement avec M. A. Lusser, en reconnaît l’exactitude et
propose de donner décharge au caissier. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité des participants.
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Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
Le Président propose d’étendre le comité à 6 membres et de nommer un responsable pour le site Internet de la section Suisse orientale.
Cette proposition est acceptée par l’assemblée sans discussion.
D’autre part, H.-M. Vuilleumier a émis le vœu de démissionner du poste de trésorier après 50 ans de bons et loyaux services.
Comme remerciement pour son engagement, son dynamisme et sa précision, le
président lui remet en cadeau une gravure de Zurich, vu de la Weid (aujourd’hui
Waid). H.-M. Vuilleumier rappelle que les 10 premières années, il a collecté les
cotisations personnellement, avant que la section centrale de Lausanne ne reprenne cette tâche.
6 membres sont proposés à l’assemblée pour le nouveau comité :
• Président :
Laurent Audergon
• Vice-présidente :
Anne-Sophie Golsong
• Secrétaire :
François Altherr
• Site Internet :
Philipp Suter (nouveau)
• Trésorière :
Sonia Chaabouni (nouvelle)
• Contacts avec EPFZ/Baden : Jean-Marc Hollard
Les 2 vérificateurs des comptes sont reproposés :
• Adélaïde Kessler-Fuchs & Andreas Lusser
Le comité et les vérificateurs des comptes sont élus par acclamation et décharge est donnée au comité pour l’exercice 2004.

5

Divers

5.1

Programme 2005 de l’A3 - SO
Le programme 2005 de la section est le suivant. Toutes les manifestations sont
agendées sur le site Internet de la section :
03 02 2005 :

Visite de la firme Synthes à Hägendorf

03.03.2005 : Rencontre mensuelle au restaurant Clipper à Zurich
13.04.2005 :

Vernissage de l’exposition sur le Learning Center de l’EPFL à
l’EPFZ

14.04.2005 :

Conférence de l'équipe d'Aux arts etc.
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09.05.2005 :

Assemblée générale, conférence de Jean Micol (MoT, EPFL)

02.06.2005 :

Conférence de Frédéric Dedelley, designer industriel

Pause estivale avec des 3 ou 4 rencontres à midi en ville de Zurich

5.2

01.09.2005 :

Visite de la radio DRS à Zurich, à 16h

17.09.2005 :

Sortie de la section orientale dans la région de Zoug, avec
conjoint/e resp. partenaire

06.10.2005 :

Rencontre mensuelle au restaurant Clipper à Zurich

10.11.2005 :

Conférence de Pascal Sigrist, architecte EPFL, sur Alptransit

01.12.2005 :

Apéro d’accueil des nouveaux diplômés au restaurant Clipper à
Zurich

Evénements des autres association alumni EPF & HEC
Le président rappelle ensuite les manifestations organisées par les associations
alumnis de l’EPFZ, dont les Business-Lunch avec des personnalités de la vie
économique et politique.
Le LAC - Lausanne Alumni Cocktail - organisé par les alumnis HEC/Lausanne
aura de nouveau lieu en novembre 2005.

5.3

A3 – Lausanne, EPFL
La section centrale de l’Acube invite le 4 juin 2005 les volées d’il y a 10, 20, 30
ans et plus pour sa grande soirée alumnis à Lausanne.
Les journalistes de « Tracé », le magazine des ingénieurs civils et architectes
publient les communications de l’association et des sections et participent à la
rédaction du bulletin de l’A3-EPFL.
Néanmoins, le moyen le plus facile pour contacter les membres de la section
reste internet. Pour que nous puissions atteindre le maximum de collègues, il est
très important que les membres de la section Suisse orientale redirigent leur
adresse e-mail permanente de l’Acube ‘prénom.nom@a3.epfl.ch’ sur leur
adresse actuelle !
Suite aux réclamations d’anciens ayant reçu des courriels indésirés, un filtre
anti-spams a été installé par l’Ecole.
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5.4

Services proposés par la section SO
La section dispose d’une liste d’adresses actuelle avec plus de 100 membres
actifs lors des manifestations de ces 18 derniers mois.
Une plate-forme de services pour les anciens, avec moteur de recherche, éventuellement en lien avec le site de «www.auxartsetc.ch» pourrait voir le jour.
En 2005, le comité va faire une enquête parmi les membres pour sonder les intérêts des anciens.
Le programme 2006 est en préparation. Le président appelle tous les membres
à proposer des visites, conférences ou événements. J.-M. Hollard espère que
nous aurons des activités avec les alumnis EPFZ de Baden.
La section a fait don de 4'000 francs à la fondation «Acube» qui soutient les anciens par des prêts financiers. Ce don a été rendu possible grâce aux fonds accumulés pendant les années sans grandes activités. Il pourrait être renouvelé,
mais actuellement, les moyens financiers de la section doivent être investis dans
des événements pour nos membres actifs.

5.5

Réponses aux questions, conclusion
Un e-mail est envoyé avant chaque manifestation par le président. Il n’y a donc
pas besoin de chercher activement les événements sur le site Internet de la section.
Par contre, le site va être dorénavent tenu à jour par nos propres soins. Il sera
donc plus actuel et pourrait devenir plus interactif.
Le président remercie les membres ayant proposé des activités ainsi que les
nombreux membres présents à l’assemblée et clôt l’assemblée générale.

Annexe
Condensé des comptes 2004-2005
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