Association des diplômés de l’EPFL
Section Suisse orientale

Assemblée générale du 4 mai 2006
à l'Hôtel Glockenhof de Zurich
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
26 participants présents.
Excusés
A.-S. Golsong, S. Chaabouni, A. Lusser, A. Kessler-Fuchs, M. Mölbert, Ph. Burger, P. Mauron, R. Hauser, A. P. Buchel, F. Piguet

1

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 09.05.2005
Le procès-verbal est disponible sur le site Internet.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2

Rapport du président sur l’exercice 2005
La section Suisse orientale qui s’étend à l’est d’une ligne Bâle – Nufenen comptait fin 2005 734 membres (2004 : 733 membres), dont 519 cotisants (2004 :
463 cotisants).

A3 PV assemblée générale 2006.doc

page 1 de 7

09.06.2006

Rétrospective du programme 2005 / début 2006
La section a organisé 11 manifestations en 2005. En 2006, 5 événements ont déjà
eu lieu. Des comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de la section:
03.02.2005 :

Visite de la société Synthes à Hägendorf.

03.03.2005 :

Stamm au restaurant Clipper à Zurich.

13.04.2005 :

Conférence dans le cadre de l’exposition à l’EPFZ sur le Learning Center de l’EPFL.

14.04.2005 :

Conférence à l’hôtel Glockenhof par l’équipe de « Aux arts
etc. », la plate-forme culturelle francophone de Zurich.

09.05.2005 :

Assemblée générale à l’hôtel Glockenhof à Zurich suivie d’une
conférence de Jean Micol, co-directeur du MoT (Management of
Tecnology), post-formation EPFL, UNIL et HEC Lausanne.

02.06.2005 :

Conférence de Frédéric Dédelley, designer industriel à Zurich.

01.09.2005 :

Visite des studios de la radio à Zurich.

17.09.2005 :

Sortie pluvieuse de la section sur le Rigi.

06.10.2005 :

Stamm au restaurant Clipper à Zurich.

10.11.2005 :

Conférence à l’hôtel Glockenhof de Pascal Sigrist, architecte
EPFL, sur l’architecture d’Alptransit Gothard.

01.12.2005 :

Soirée à la Gessnerallee de Zurich, avec la visite du théâtre
conduite par Murielle Perritaz, suivie de la représentation de la
pièce du lausannois Massimo Furlan « (love story) superman ».

02.02.2006 :

Conférence à l’hôtel Glockenhof de Philippe Burger, ing. EPFL,
sur la géothermie et le projet novateur de centrale à Bâle.

09.03.2006 :

Visite du centre informatique de l’UBS à Zurich Altstetten.

06.04.2006 :

Conférence à l’hôtel Glockenhof de Othar Johnsen sur la technique du « disc saving ».

20.04.2006 :

Visite du tunnel autoroutier de l’Islisberg sur l’A4.

04.05.2006 :

Conférence à l’hôtel Glockenhof de Paul Stopper, architecte collaborant au projet « Porta Alpina », gare souterraine projetée
dans le tunnel de base du Gothard.

Toutes les dates du programme annuel sont sur le site Internet de la section.
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Elles ont de surcroît été communiquées en début d'année par courrier postal.
Contacts avec l’EPFL et le comité central de l’A3-EPFL
Les liens entre le comité central et l’école sont devenu plus étroits, ce qui redynamise l’Association et les activités comme le parrainage d’une volée par un ancien, les awards et la fondation Acube.
Le parrainage d’une volée permet de faire le pont entre la théorie et la pratique
en organisant des visites, des rencontres ou un voyage d’étude. Les anciens intéressés par un parrainage peuvent prendre contact avec le comité central à
Lausanne.
Notre section peut gérer son site Internet avec le soutien de l’Ecole sur des thèmes précis comme le sondage ou la maquette.
Une base de donnée plus performante est en cours de développement à Lausanne.
Notre section a déposé une demande de soutien financier plus élevé auprès du
comité central afin de pouvoir continuer à organiser un programme d’activités
dense et attractif pour ses membres.
Résultats du sondage auprès des membres de la section Suisse orientale
Les résultats détaillés du sondage sont disponibles sur le site Internet de la section. Le président les présente et commente en grandes lignes.
120 membres ont répondu au questionnaire, ce qui représente une participation
élevée de 23%, ramenée au nombre de cotisants. 95 personnes ont participé
électroniquement et 25 ont rempli le questionnaire sur papier.
La classe des 23-35 ans est hautement majoritaire. La classe des 46-65 ans
avec de l’expérience est peu représentée. Beaucoup de Zurichois participent à
la vie de la section.
Les membres sont plus intéressés par les activités de la section Suisse orientale
que par celles de Lausanne. La satisfaction générale est bonne.
La communication par e-mail est jugée la plus adéquate.
Les activités les plus appréciées sont les visites, suivies des conférences et des
barbecues prévus cet été. Le stamm et les sorties familiales ferment la marche.
Les activités ne doivent pas rester limitées à la technique.
La grande majorité des membres attend une fréquence trimestrielle ou mensuelle des activités. A part le lundi, le soir de la semaine n’a que peu
d’importance, avec un début des activités souhaité entre 18h30 et 19h00.
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Il est envisagé pour 2007 d'organiser les événements alternativement le mercredi et le jeudi soir.
La proximité de la gare centrale de Zurich, un bon rapport qualité-prix sont les
critères retenus pour les conférences. Peu de membres participent au stamm.
L’hôtel Glockenhof est apprécié, ainsi que les conférences dans les entreprises
présentées.
Après les conférences ou visites, les membres préfèrent un apéro ou un buffet
plutôt qu’un repas et sont prêts à dépenser 35 à 40 francs.
Les mesures pouvant être prises à court terme sont :
1.

Suppression du stamm en tant que tel, nouvellement lié à une activité

2.

Accent sur visites d’entreprise et conférences (tout thème)

3.

Accentuation des contacts avec les Alumnis HEC et EPFZ

4.

Evénements organisés alternativement le mercredi et le jeudi à 18h45, à
un rythme mensuel, avec pause estivale (soit env. 10 événements)

5.

Mise sur pied de rencontres estivales BBQ

6.

Discussion avec l’A3 sur le financement des sections (ceux qui font
beaucoup ne doivent pas être pénalisés, mais soutenus!)

7.

Recherche d’un nouvel endroit pour conférences, sans frais de location

8.

Recrutement accru de nouveaux membres, taux élevé de payement de la
cotisation

9.

Accent sur une information ciblée via mails, bulletin et site Internet

10. Nouvelle maquette pour le site internet.
A moyen et long terme, les mesures suivantes seront évaluées :
11. Sponsoring externe par des grandes entreprises
12. Autres sources de financement à étudier
13. Fort rapprochement avec organisations Alumnis HEC resp. EPFZ
14. Organisation de plus gros événements, avec la participation financière
de l’A3 centrale
15. Base de données A3-EPFL professionnalisée et performante.
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Le Président remercie les membres de la section de leur participation marquée
au sondage et de leurs appréciations et commentaires à la fois positifs et très
utiles pour l'avenir de la section orientale.

3

Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
Etat général des comptes :
31.03.2005 :
Crédit :
Débit
30.04.2006

27'425.90
8’436.45
9’568.55
26'293.80

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Il en résulte un déficit de 1'132.10 Fr. pour 13 manifestations organisées.
Le coût moyen par événement pour la section orientale s'élève à Fr. 567.-. Le
détail des événements montre que les frais à l’hôtel Glockenhof sont élevés.
Sur les 734 membres inscrits dans la section, 519 ont payé leur cotisation en
2005, ce qui représente une forte augmentation de 12%.
L'augmentation sur la ristourne (Fr. 10.- par membre cotisant) n’est que de
4.5%, à cause des frais postaux de l’envoi annuel effectué par Lausanne qui
nous est retenu.
Conclusion de la trésorière : Le très léger déficit doit être pris en considération,
mais nous avons encore de la marge !
Mesures prises:
•

Gestion du compte par Yellownet, sans frais de gestion

•

Demande d’augmentation de la ristourne.

Mesures à prendre:
•

Trouver un lieu plus avantageux pour les manifestations, par exemple au
Poly (salle de cours ou pavillon de la GEP).

•

Continuer une communication adéquate pour augmenter le nombre de
membres cotisants.

En l'absence physique de deux vérificateurs des comptes, le Président donne
lecture à l'assistance de la lettre signée de leurs mains.
Les vérificateurs des comptes soulignent la compétence de la nouvelle trésorière Sonia Chaabouni et proposent à l’assemblée de donner décharge à notre
trésorière, ce que l’assemblée confirme par de chaleureux applaudissements.
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Le Président remercie l'assistance de la décharge donnée à la trésorière et aux
vérificateurs des comptes.

4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
De part la démission d’Anne-Sophie Golsong qui travaille maintenant à Neuchâtel, le poste de vice-président(e) est à repourvoir.
Un membre motivé et dynamique est recherché pour soutenir le comité et le
président dans l’organisation de la section et de ses activités.
Les 5 membres restants sont proposés à l’assemblée pour le nouveau comité :
• Président :
Laurent Audergon
• Vice-président :
vacant
• Secrétaire :
François Altherr
• IT, site Internet :
Philipp Suter
• Trésorière :
Sonia Chaabouni
• 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 2005.

5

Divers

5.1

Evénements des autres association alumni EPF & HEC
Le LAC - Lausanne Alumni Cocktail - organisé par les alumnis HEC/Lausanne
aura sans doute lieu le 17 novembre 2006 au restaurant « Au Premier » à la
gare centrale de Zurich.
Le président examine la possibilité d’une plus étroite collaboration avec les HEC
et d’ouvrir les événements aux membres des 2 associations.
Les Alumnis de l’EPFZ organisent les business Diner/Lunch avec entre autres
personnalités Ulrich Gygi et Ingrid Deltenre.
Le président de notre section représente dès maintenant l’A3 aux séances du
bureau des alumnis de l'EPFZ.
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5.2

A3 – Lausanne, EPFL
La section centrale de l’Acube invite le 10 juin 2006 les volées d’il y a 10, 20, 30
ans et plus, pour sa grande soirée alumnis à Lausanne.
6 octobre 2006: AG 2006 de l‘A3-EPFL, conférence sur le learning center à un
moment clé du projet.
Pour que nous puissions atteindre un 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 e-mail actuelle !
Une bourse à l’emploi est ouverte sur le site a3.epfl.ch.

5.3

Programme 2006 de la section Suisse orientale
Le programme de la section pour la suite de 2006 est le suivant. Toutes les manifestations sont agendées sur le site Internet de la section :

5.4

Jeudi 1er juin 2006

Visite de l’entreprise Carag, à Baar

Jeudi 22 juin 2006

Visite du service suisse de sismologie

Été 2006

Barbecues à la Werdinsel à Zurich (5 rencontres)

Jeudi 21 sept. 2006

Conférence du Prof. Christophe Girod (ETH)

Samedi 30 sept. 2006

Sortie, visite de l’entreprise Stadler à Bussnang

Jeudi 2 nov. 2006

Conférence de Christophe Büchi, correspondant de la
NZZ en Suisse romande

Jeudi 7 déc. 2006

Visite et conférence exceptionnelles dans le parc technologique Kindercity, apéritif d’accueil des nouveaux diplômés.

Questions et observations, conclusion
Un membre s’étonne que les conditions d’admission à l’association des Alumnis
de l’EPFZ soient plus sévères pour les ingénieurs EPFL et non réciproques à
celles appliquées à Lausanne pour les ingénieurs EPFZ.
Quelques invitations pour les manifestations dans le cadre des 50 ans d’IBM au
laboratoire de recherche de Rüschlikon le 10 juin sont à disposition.
Le président remercie les membres ayant proposé des activités ainsi que les
nombreux membres présents ce soir et clôt l’assemblée générale à 19h45. La
soirée se poursuit par une conférence de M. Paul Stopper (Porta Alpina), puis
autour d'un buffet.
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