Association des diplômés de l’EPFL
Section Suisse orientale

Assemblée générale du 29 mars 2012
à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich
Bâtiment de focusTerra

Procès-verbal

Présidence :
Souad Sellami
Procès-verbal : François Altherr

Ordre du jour
1

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale précédente

3

2

Rapport du président sur l’exercice écoulé

3

3

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes

5

4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes

7

5

Divers

8

Annexes
Rapport des vérificateurs des comptes de l’A3, section de la Suisse Orientale pour
l’exercice 2011, 06.03.2012
10
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Présents : Souad Sellami (PH85), Laurent Audergon (GC01), François Altherr (EL88),
Christian Schneebeli (GC00), Philipp Suter SYSCOM00), Philippe Ferrara
(PH96), Pierre Freymond (PH70), Alain Golay (GC67), Frédéric Haldimann
(GC93), Sébastien Jarne (EL71), Denis Peytregnet (DE89), François Schmidt
(GC52), Nicolas Tissot (SYSCOM04), Eric Waidyasekera (GC52).
Excusés : Odile Batty, Annelies Garcia, Jean-Marc Hollard, Daniel Mäusli, Philippe Burger,
Hubert Devantey, Hans-Heinrich Nägeli, Silvan Polenz.

Souad Sellami, la présidente de la section Suisse Orientale de l’A3-EPFL ouvre
l’assemblée générale à 19h10.
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 a été précédée d’une visite du musée « focusTerra » et d’une démonstration impressionnante du simulateur de tremblement de terre par le Dr. Clotaire
Michel.
Un apéro riche 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 16.05.2011 est approuvé à
l’unanimité et sans remarque. Le secrétaire est remercié pour son travail.
Le procès-verbal est disponible sur la page archives du site Internet de la section :
http://a3-suisse-orientale.epfl.ch/page-75171-fr.html

2

Rapport du président sur l’exercice écoulé
La section Suisse Orientale accueille les membres de l’Acube de toute la Suisse
allemande sans Berne, le Lichtenstein et le Tessin.
Activités de la section en 2011
La présidente présente les activités de la section en 2011. Si certaines activités
planifiées n’ont pas eu lieu, d’autres événements les ont remplacées.
La section a organisé 8 événements en 2011. Des comptes rendus sont disponibles sur la page archives du site Internet de la section :
29.01.2011 : Visite guidée en français par avec Alain Navarra de Borga, historien d’art, de l'exposition Picasso au Kunsthaus de Zürich, rassemblant la plupart des œuvres de la première rétrospective au
monde de Pablo Picasso (1881-1973) qui eut lieu en 1932 au
Kunsthaus.
11.05.2011 : Assemblée générale 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 ? ».
16.06.2011 : Visite découverte de Neu-Oerlikon, quartier industriel transformé
radicalement en quartier moderne d’habitation et de service.
Visite guidée par une responsable du développement urbain de
la ville de Zürich.
14.08.2011 : Promenade et Sérénade à Buchberg.
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31.08.2011 : Visite du nouveau centre AMAG Autowelt ZH à Dübendorf autour du thème «podium et coulisses du plus grand garage multimarque de Suisse», avec les alumnis de HEC.
13.09.2011 : Rencontre avec la SVIN/ASFI, l’association suisse des femmes
ingénieures.
28.10.2011 : Visite exceptionnelle de l'entreprise Swiss Steel ä Emmenbrücke
près de Lucerne
24.11.2011 : Visite guidée spéciale de l’exposition sur les momies à l'université Irchel de Zürich.
04.12.2011 : Visite guidée en français de l’exposition sur les gratte-ciels "Hochhaus. Wunsch und Wirklichkeit" au musée du design à Zürich.
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.
Activités A3 – EPFL
Les activités les plus importantes organisées en 2011 à Lausanne ont été :
17-20.05.2011 : 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.

PV assemblée générale 2012

page 4 de 10

07.03.2012

Assemblée générale
du 29 mars 2012

3

Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Les comptes 2010 ont été bouclés le 31 décembre.
En 2011, le trésorier a ouvert un compte e-deposito qui rapporte un peu plus
d’intérêts (0.625%) que le compte courant (0.125%). Cela implique le transfert
de la « fortune » de l’association (+30’183.90) du compte courant sur le compte
e-deposito.
Il en résulte pour l’exercice 2011 un résultat légèrement négatif de -3’536.35 Fr,
dû au fait que la section centrale de Lausanne n’a versé la ristourne 2011 qu’en
2012 contrairement aux statuts de l’association.
Etat général des comptes :
Etat au 31.12.2010

CCP

34’003.30 Fr.

Recettes 2011
Dépenses 2011

CCP
CCP

+306.45 Fr.
-3’842.80 Fr.

Transfert 2011

CCP
e-deposito

Etat au 31.12.2011

CCP
e-deposito
Total

Résultat 2011

-30’183.90 Fr.
+30’183.90 Fr.
283.05
30’183.90
30’466.95
-3’536.35

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

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

Soirée théâtre (2010)

•

Picasso

•

Assemblée générale

•

Neu Oerlikon

•

AMAG

•

Swiss Steel

•

Exposition momies

•

Visite „Hochhaus“
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Le trésorier fait ensuite part ensuite du souhait du comité central de changer de
système de financement : au lieu de se baser sur le budget annuel et de la section, la ristourne se ferait sur la base des frais effectifs des activités de la section. Cette modification exigerait un changement des statuts de l’association et
n’est pas encore à l’ordre du jour de l’AG 2012.
Ancien président de la section, Alain Golay prend la parole pour protester contre
le comportement de la direction du comité central. En conclusion de la discussion qui s’en suit, les membres présents s’expriment majoritairement contre un
changement du système de financement. Quand à la fortune de la section, elle
découle d’un programme d’activité réduit dans les années 1990 et doit rester à
disposition de la section qui est une association indépendante avec ses propres
statuts.
En l’absence des vérificateurs des comptes, leur rapport et présenté à l’assemblée
et la présidente propose en leur nom de donner décharge au trésorier tout en le
remerciant vivement de son travail.
La forme sous laquelle le transfert de 30'183.90 Fr a été présenté lors de
l’assemblée générale n’est pas jugée dans les règles de l’art par quelques
membres et a été corrigé dans ce procès-verbal. Laurent Audergon, viceprésident de la section, rappelle que le peu de mouvements financiers de la section permet une vérification exhaustive des justificatifs par les vérificateurs et que
l’établissement d’un bilan n’est pas nécessaire.
L’assemblée donne à l’unanimité décharge au trésorier sur la base du rapport des
vérificateurs des comptes et au comité pour l’exercice 2011.
Le rapport des vérificateurs des comptes est annexé à ce procès-verbal.
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Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
La proposition de nouveau comité est inchangée. La présidente informe qu’elle
ne se représente que pour une année. Aucun autre candidat ne se met à disposition:
•
•
•
•
•

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

Souad Sellami
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.
La présidente fait part du décès de Sonia Chaabouni Piralla qui nous a quittés le
17 mai 2011. Elle était trésorière de la section de 2005 à 2009.
Sonia est décédée après 3 mois de lutte sans succès contre la maladie. Son enterrement a eu lieu en famille Sfax en Tunisie. Elle laisse son mari Patrick Piralla
et deux enfants Hedi et Samy, âgés de 3 ans et 1 an.
L’assemblée se recueille devant une citation de Sonia publiée sur le site de
l’EPFL dans « portait de femmes » :
«… Mon travail d'ingénieure me passionne et je reste ouverte au monde.
Quand je suis arrivée à Zurich, j'ai eu envie de connaître de nouvelles personnes et de m'intégrer. Avec quelques amis, nous avons organisé des rencontres pour les francophones qui vivent et travaillent dans la région. Au début,
une dizaine de personnes participaient à ces soirées, aujourd'hui nous sommes
souvent une cinquantaine. C'est une ambiance très sympathique et cela permet
aux nouveaux arrivants de Suisse romande de nouer des contacts et de mieux
s'intégrer dans cette ville. »
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Divers
Programme prévu pour 2012 de la section Suisse Orientale
27.02.2012

Conférence sur le thème: «Fukushima et la gestion des catastrophes: qu'en est-il de la Suisse ?» par le Dr. Patrick
Smit, officier et chef d’opération à la centrale nationale
d’alarme (CENAL / NAZ).

29.03.2012

Assemblée générale de la section à Zürich et démonstration
du simulateur de tremblement de terre de l’EPFZ.

23.04.2012

Conférence du Dr. Christian Schaffner, de l’office fédéral de
l’énergie, sur la politique de l’énergie : „Schaffen wir die
Energiewende ?", pour/avec les alumni de l’EPFZ :

26.04.2012

Assemblée générale de l’Acube à Lausanne.

Lors de cette assemblée générale, il sera revoté sur le nom de l’association. Le
vote de l’année passée n’ayant pas atteint les 2/3 de voix requis. Souad sera
présente à Lausanne et il est possible de voter par procuration.
30.05.2012

Visite de la « Durchmesserlinie » des CFF sous la ville de
Zürich.

Juin

Visite du Paul Scherrer Institut à Würenlingen.

Août

Visite culturelle à la Fondation Beyeler à Bâle.

Septembre

Sortie annuelle à Lucerne : musée des transports, éolienne.

Octobre

Brassage /dégustation de Bière à Dübendorf

Novembre

Visite de la centrale de commande des VBZ ou de SolarImpulse à Dübendorf.

Stratégie de la section pour l’avenir
La présidente présente ses idées pour perpétuer le dynamisme de la section :
1. La nouvelle base de données sera accessible au comité de la section et
permettra d’analyser la répartition géographique des membres et ainsi
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d’organiser des événements là où ils résident, plus particulièrement hors
de l’agglomération zurichoise.
2. Cette nouvelle base de données devrait aussi permettre de cibler plus
précisément les jeunes membres et les femmes ingénieures.
3. La présidente fait appel aux membres pour renforcer le comité de la section, afin de pouvoir organiser plus d’événements. Cela demande du
temps et du travail et le comité est composé de bénévoles.
4. La nouvelle direction s’intéresse plus aux relations internationales et
avec l’Ecole. Elle se focuse moins sur les sections régionales, tant que
celles-ci fonctionnent bien. Malheureusement, les événements des sections ne sont pas cités sur le site central. Le site internet de la section
reste très rigide et celui de Lausanne change fréquemment.
Laurent Audergon fait remarquer que la mobilisation des jeunes est aussi difficile pour les alumnis de Zürich. L’EPFL est plutôt en avance dans ce domaine.
Selon Alain Golay, ancien président de la section et actif dans une autre association, il est difficile de gérer une section de la dimension de la section Suisse
orientale avec notre comité établi à Zürich.
Alain Golay est d’avis que ce n’est pas le rôle de la section d’organiser des événements culturels, par exemple la fondation Beyeler, que les membres peuvent
visiter librement. Souad Sellami défend ces activités culturelles car elles ont du
succès et la section apporte toujours une plus-value, comme un guide compétent parlant français.
Selon Laurent Audergon, le plus important est de trouver les membres nous ouvrant des portes, car ensuite les entreprises sont intéressées à nous recevoir.
Questions et observations
Aucunes.

Conclusion
La présidente de la section Suisse Orientale de l’A3-EPFL clôt l’assemblée générale à 19h55.
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Rapport des vérificateurs des comptes de l’A3, section de la Suisse Orientale pour l’exercice 2011, 06.03.2012
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