Association des diplômés de l’EPFL
Section Suisse orientale

Assemblée générale du 16 mai 2011
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich

Procès-verbal
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Laurent Audergon
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du 16 mai 2011

Présents : Comité central : Odile Batty, Présidente (EL77), Annelies Garcia, Directrice.
Comité section : Laurent Audergon (GC01), Souad Sellami (PH85), François Altherr (EL88), Christian Schneebeli (GC00), Jean-Marc Hollard (ME74).
Membres : Jacques Ambühl (MA81), Martin Branderberger (SIE07), André Buchel (ME62), Philippe Burger (EL65), Pilar Cañamero Delachaux (ARCH07),
Hubert Devantay (PH76), Philippe Ferrara (PH96), Pierre Freymond (PH70),
Alain Golay (GC67), Frédéric Haldimann (GC93), Sébastien Jarne (EL71), Stéphane Michaud (MT02), Hans-Heinrich Nägeli (PH67), Yvan Pannatier, Denis
Peytregnet (DE89), Silvan Polenz (EL09), Pascal Sigrist (ARCH97), Stephan
Stücklin (MX01), Nicolas Tissot (SYSCOM04), Robert Wehrli (EL65).
Excusés : Daniel Mäusli, Carmen Menet, Jérôme Paschoud, François Schmidt.

Le président de la section Suisse Orientale de l’A3-EPFL ouvre l’assemblée générale à 18h00 et souhaite la bienvenue à la présidente et à la directrice du comité central de l’A3. Il salue les anciens présidents de la section présents et
remercie les membres pour leur nombreuse participation et leur ponctualité.
L’assemblée générale se déroule dans la salle D45 de FocusTerra, bâtiment
des sciences de la Terre de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich.
Elle offrira au comité central de Lausanne une plateforme pour présenter les
orientations prioritaires et les projets stratégiques de la nouvelle équipe dirigeante.
Elle sera suivie de la conférence de M. Jean-Claude Badoux, ancien président
de l’EPFL, avec pour thème « D’où vient l’ingénierie et où va-t-elle ? ».
Un apéro riche permettra ensuite aux membres 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 10.05.2010 est approuvé à
l’unanimité et sans remarque. Le secrétaire est remercié pour son travail.
Le procès-verbal est disponible sur le site Internet :
http://a3-suisse-orientale.epfl.ch.

2

Rapport du président sur l’exercice écoulé
La section Suisse Orientale couvre toute la Suisse allemande sans Berne, le
Lichtenstein et le Tessin.
Depuis le sondage effectué en 2003, la section Suisse Orientale ne cesse de
grandir et a plus que doublé ses effectifs. Elle accueillait à fin 2010 1050
membres dont 655 cotisants. Suite à une correction dans la banque de donnée
de l’association, ce chiffre a bondit fin 2011 à 1939 membres dont 995 cotisants.
Cette situation implique un grand travail pour activer les nouveaux membres et
péréniser le dynamisme que la section maintient depuis 2003.
Grâce aux 10 événements par an et d’importantes interactions avec les autres
sections régionales de l’A3-EPFL, avec le Club HEC (LAC) et avec les alumnis
de l’école hôtelière, un grand nombre de membres (350) a au moins participé à
un événement organisé par la section depuis 2003 (2010 :340).
Le président présente ensuite quelques exemples choisis de visites d’entreprise
et de conférences organisées par la section : haute technologie chez Synthes,
expansion chez Stadler Rail, les VBZ, le chantier du tunnel de l’Isliberg, NZZ
Print ou Daniel Borel qui a attiré 80 participants. La conférence de Maurice Borgeaud nous a présenté le projet de pico satellite de l’EPFL et les visites de HIlti
et des studios de la télévision Suisse alémanique ont réunis de nombreux
membres. Des membres actifs nous ont permis de découvrir MétéoSuisse et
Rheinmetall Air Defense.
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Activités de la section en 2010
La section a organisé 10 événements en 2010. Des comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de la section :
16.03.2010 : Conférence et visite chez MétéoSuisse
10.05.2010 : Assemblée générale 2010,
conférence d’Andreas Lusser, CEO theScreener
28.-29.05. :

Mondial A3 2010 (retour sur le campus), EPFL

19.06.2010 : Sortie annuelle aux mines du Gonzen (Sargans)
01.07.2010 : Rencontre ’Barbecue’ avec Alumni HEC (LAC)
15.08.2010 : «Promenade et Sérénade» au bord du Rhin
25.09.2010 : Nuit des Musées 2010, 10ième édition
24.10.2010 : Conférence de Fernand Carrel et visite du musée Clin d’Ailes à
Payerne, avec section BE-FR-NE-JU
27.11.2010 : Concert de l’Avent avec Yumi Golay
08.12.2010 : Pièce Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes par la
compagnie du décalé, pour finir l’année en beauté.
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 un des membres
du comité.
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.
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. L’adresse a
changé mais l’ancienne est redirigée : http://a3-suisse-orientale.epfl.ch.
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Activités A3 – EPFL
L’assemblée générale a élu Odile Saavedra Batty (EL77) nouvelle présidente de
l’A3. Avec la nouvelle directrice Annelies Garcia, elle a commencé à élaborer les
futurs projets de l’A3 : un nouveau site plus orienté sur la communication et les
réseaux, plus d’antennes à l’étranger, des contacts plus étroits avec la direction
de l’école et son Président Patrick Aebischer ainsi que le développement des
prestations actuelles.
La présentation de Madame la Présidente Odile Saavedra Batty est disponible
sur le site de la section.

3

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Les comptes 2010 ont été bouclés le 31 décembre.
Le résultat financier reste stable pour la période écoulée. Il en résulte pour
l’exercice 2010 un résultat de 3’771.60 Fr.
Etat général des comptes :
31.12.2009
Recettes 2010
Dépenses 2010
31.12.2010
Résultat :

30’231.70
+5’292.25
- 1’520.65
34'003.30
+3'771.60

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Les comptes détaillés sont à disposition chez le trésorier.
Les manifestations suivantes ont été subventionnées :
•

Assemblée générale

•

Sortie au Gonzen

•

Soirée théâtrale (apéro)

•

Visite de l’exposition Picasso.
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Jean-Marc Hollard lit le rapport des vérificateurs des comptes et propose en leur
nom de donner décharge au trésorier tout en le remerciant vivement de son travail.
L’assemblée donne à l’unanimité décharge au trésorier sur la base du rapport des
vérificateurs des comptes et au comité pour l’exercice 2010.
Le rapport des vérificateurs des comptes est annexé à ce procès-verbal.
4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
Le président de la section, à ce poste depuis 2004, propose la vice-présidente
Souad Sellami Leinen pour sa succession. Philipp Suter, de retour de Singapour, pourrait reprendre le site Internet. La proposition du nouveau comité est :
•
•
•
•
•

Présidente :
Vice-président :
Secrétaire :
IT, site Internet :
Trésorier :

Souad Sellami Leinen
Laurent Audergon
François Altherr
Philipp Suter
Christian Schneebeli

Les 2 vérificateurs des comptes suivants sont proposés :
•

Jean-Marc Hollard & Daniel Mäusli.

Le comité et les vérificateurs des comptes sont élus par acclamation.
Souad remercie Laurent de son engagement pendant ces fructueuses années
et présente ses projets, Laurent avait rajeuni et féminisé le comité, Souad aimerait encourager les femmes ingénieures à rejoindre plus activement l’association
et s’intéresse à la relève chez les jeunes.
Le président évoque le décès de Henri Maurice Vuilleumier (20.04.192115.12.2010), ancien Président de la section et infatigable trésorier pendant 50
ans. Une minute de silence est observée en mémoire de Maurice dont l’esprit et
la bonne humeur ont si longtemps animé la section.
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5

Divers
Programme prévu pour 2011 de la section Suisse Orientale
29.01.2011 :

Visite guidée en français de l’exposition Picasso avec Alain
Navarra de Borga, historien d’art

16.05.2011 :

Assemblée générale 2011, conférence de Jean-Claude Badoux, professeur et ancien président de l’EPFL

Début juin :

Visite de Zurich Nord (histoire de l’industrie + transformation)
par un responsable du développement urbain

09.06. 2011 :

Assemblée Générale A3-EPFL, Ecublens

Juin-juillet :

Visite spéciale d’AMAG Autowelt ZH à Dübendorf avec HEC

26.06.2011:

Sérénade au Zunfthaus „Zur Waag“, Zurich

Été :

Pétanque, badi, etc.

01.09.2011 :

Nuit des Musées 2011

Septembre :

Special Event SolarImpulse à Payerne ou à Dübendorf ?

Octobre :

Visite du PSI avec conférence de J. Mesot

Novembre :

Visite de la centrale de commande des VBZ

Décembre :

Collection Nahmad et apéro de fin d’année.

Evénements EPFL & A3-EPFL à Lausanne
17-20.05. :

Forum EPFL + correction CV par des professionnels

23.05.2011 :

Conférence sur la gouvernance de l'eau

27.05.2011 :

VIVAPOLY, concours technique humoristique doté de prix
organisé par l’A3-EPFL

08.06.2011 :

Journée de la Recherche ENAC
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1-2.09.2011 :

Journées scientifiques et pédagogiques

30.09.2011 :

Polygolf, compétition annuelle de l’A3 pour membres de l’A3,
professeurs et étudiants EPFL

07.10.2011 :

Journée des Start-up

4-12.10.2011

Forum EPFL

15.10.2011 :

Journée Magistrale et cérémonie de remise des diplômes aux
ingénieurs et architectes.

Alumni EPFZ :
Networking-Apéros, 18h45, Dozentenfoyer HG ETHZ, Rämistrasse 101 :
05.07.2011

Carsten Schloter, CEO Swisscom

29.09.2011

Valentin Vogt, Desig. VRP Burckhardt Compression und desig. Arbeitgeberpräsident

23.11.2011

Hansueli Loosli, Vorsitzender GL Coop Schweiz

27.08.2011

Homecoming Day 2011 EPFZ

06.09.2011

Career Training: Führen, delegieren & motivieren

18.09.2011

Kulturbrunch zum Max-Frisch-Jahr mit Herr Prof. Dr. Peter
von Matt.

HEC Zurich:
06.06.2011 :

rencontre „repas d’affaire“

Tous ces événements seront annoncés à l’avenir sur les invitations parvenant
aux membres de la section à leur adresse a3.epfl.ch. Il est prévu de doter le site
Internet de la section avec des liens reliant les associations avec lesquels la
section entretient des contacts.
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Questions et observations
Aucunes.

Conclusion
Le président de la section Suisse Orientale de l’A3-EPFL clôt l’assemblée générale à 18h35.

Lors de son intervention à la suite de l’assemblée générale, Madame la Présidente Odile Saavedra Batty (EL77) félicite la section Suisse Orientale pour son
dynamisme. Elle profite de cette plateforme pour présenter les orientations prioritaires et les projets stratégiques de la nouvelle équipe dirigeante.
La présentation est disponible sur le site de la section.

Cette présentation est suivie par la conférence de M. Jean-Claude Badoux, ancien président de l’EPFL, avec pour thème « D’où vient l’ingénierie et où va-telle ? ».
La conférence est disponible sur le site de la section.

Annexe
Rapport des vérificateurs des comptes de l’A3, section de la Suisse Orientale pour l’exercice 2010, 31.03.2010
Lettres de Mme Nancy Vuilleumier et du village Pestalozzi à la section de
la Suisse Orientale
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