Association des diplômés de l’EPFL
Section Suisse orientale

Assemblée générale du 28 avril 2008
à l'EPFZ

Procès-verbal

Présidence :
Laurent Audergon
Procès-verbal : François Altherr

Ordre du jour
1

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23.05.2007

2

2

Rapport du président sur l’exercice 2007

2

3

Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes

5

4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes

5

5

Divers

6

Présents :

25 membres de la section Suisse orientale

Excusés :

M. Miehlbradt, A. Lusser, A. Kessler-Fuchs, Souad Sellami,
Sonia Chaabouni
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Le président de la section Suisse orientale de l’A3-EPFL ouvre l’assemblée générale à 19h, souhaite la bienvenue aux nombreux participants et transmet les
salutations du CEO de l’A3, Mark Miehlbradt.

1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23.05.2007
Le procès-verbal 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 2006
La section Suisse orientale, redynamisée depuis 2003, compte 733 membres
dont 463 cotisants.
Environ 270 membres individuels ont participé à au moins une activité de la section depuis 2003.
La section organise plus de 10 événements par an. Certains sont coordonnés
avec le club HEC. Une plus grande interaction avec les alumnis de l’EPFZ est
souhaitée, mais celle-ci est organisée différemment avec des domaines
d’activités par sections et par régions.

Activités de l’association en 2007-2008
La section a organisé 8 manifestations en 2007. En 2008, 3 événements ont déjà eu lieu. Des comptes rendus sont disponibles sur le site Internet de la section :
07.02.2007 :

Visite chez Siemens Building Technologies à Zoug

22.03.2007 :

Spectacle au théâtre de la Gessnerrallee, « Pixel Babes » par la
compagnie de danse contemporaine Nicole Seiler, Lausanne.

16.04.2007 :

La conférence de Daniel Borel, fondateur de Logitec, a attiré 70
personnes et a permis de renforcer les contacts avec les Alumnis de HEC et de l’EPFZ.

23.05.2007 :

Conférence d’Alexandre Pauchard, directeur technique
d’idQuantique, sur le développement des méthodes de cryptage,
à l’occasion de l’assemblée générale 2007.
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Juillet/août :

3 Barbecues à la Werdinsel pendant la pause estivale, dont 1
avec le club HEC.

22.09.2007 :

Sortie annuelle de la section en terre bâloise :
visite guidée et un apéritif dégustation à la cave « Siebe Dupf»,
suivi du repas de midi au restaurant Ryburg à Möhlin
et visite de la saline de Riburg.

30.10.2007 :

Conférence sur le thème des Brevets. Une check-list est disponible sur notre site Internet.

14.11.2007 :

Visite de d'imprimerie NZZ à Schlieren, avec à 23:00 le démarrage des machines.

01.02.2008 :

LAC 5 Lausanne Alumni Cocktail

Chaque événement LAC permet la rencontre des alumni de l'EPFL et HEC.
Cette année, cet évènement majeur avait lieu au restaurant Sultan.
02.04.2008 :

Visite de Hilti à Vaduz

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.

Des comptes: http://a3.epfl.ch/SeSo/.
Le président présente ensuite les activités de l’A3 prévues pour 2008 :
31.05.2008 :

Retour sur le campus EPFL ’08

17.06.2008 :

Visite Zürich West avec M. Bettoni

Été 2008

Tournoi de pétanque, BBQ, …

:

6/7.09.08 :

Sortie de la section et fête des 80 ans au Tessin

Sept. 2008 :

Lausanne Alumni Cocktail VI

07.10.2008 :

Special guest, invitation aux jeunes dipl.

23.10.2008 : Conférence sur les énergies et l’électricité
26.11.2008 : Visite de Noël à la télévision Suisse alémanique
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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.

Activités A3 – EPFL
L’association compte 11’000 membres dont 6'500 s’acquittent de leur cotisation
et possèdent une adresse e-mail. L’association va prendre des mesures pour
augmenter le nombre de membres et de cotisants.
Pour améliorer son efficacité opérative, elle a nommé un CEO, Mark Miehlbradt,
et choisi une jeune équipe au comité. Les plus anciens sont réunis dans un comité stratégique responsable de la vision à long terme de la section. Elle soignera plus les contacts avec les sections régionales et internationales.
La nouvelle base de données permet un répertoire Alumni plus performant, par
section et par années.
L’association participe au programme SwissCube, un picosatellite 100% suisse.
La fondation Acube permet le financement de post-formations.
Chaque année lors de la remise des diplômes, l’Alumni Awards récompense un
ancien pour son parcours et son engagement.
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3

Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
Notre trésorière Sonia Chaabouni n’a pas pu réviser les comptes à temps, étant
devenue entretemps l’heureuse maman du petit Hedi qui se porte très bien.
Etat général des comptes :
23.05.2007 :
Crédit :
Débit :
27.05.2008

25'471.35
815.30
4'601.10
21’685.55

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Il en résulte pour l’exercice mai 2007 – mai 2008 un déficit de 3’800 Fr., car la
ristourne de Lausanne n’a pas encore été versée.
8 événements ont été partiellement financés pendant cette période, ainsi que 2
BBQ pendant la pause estivale.
Avec une ristourne attendue d’environ 14'000 Fr., dont 5'000 Fr. prévus exceptionnellement pour le jubilé des 80 ans de la section au Tessin, le budget est
positif pour la première fois depuis des années. Le financement par projet a porté ses fruits, car pour la première fois nous aurons une ristourne qui sera en
fonction de notre activité.
Les mesures prises, comme la salle de conférence gratuite, sont en outre bénéfiques pour le budget.
Les finances de la section se portent donc bien et nous avons encore de la
marge. Nous continuons à sponsoriser une partie des activités et surtout les 80
ans de la section.
Les comptes ont été vérifiés postérieurement à l’assemblée générale et le rapport
des vérificateurs des comptes est disponible sur le site Internet de la section.
Philipp Suter fait la proposition d’accueillir les invités, par exemple les conjoints
contre une modeste participation de 10 ou 20 Fr.
L’assemblée générale soutient la proposition du comité d’acquérir un beamer
pour les conférences.
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4

Election du comité et de deux vérificateurs des comptes
Le président de la section propose Souad Sellami comme nouvelle viceprésidente.
Les 5 membres suivants sont proposés à l’assemblée pour un comité à nouveau
complet:
•
•
•
•
•

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

Laurent Audergon
Souad Sellami
François Altherr
Philipp Suter
Sonia Chaabouni

Notre vérificatrice des comptes Adélaïde Kessler-Fuchs a donné sa démission
pour cause de retraite bien méritée, Jean-Marc Hollard se propose pour la remplacer.
Les 2 vérificateurs des comptes suivants sont proposés :
Jean-Marc Hollard & Andreas Lusser
Le comité et les vérificateurs des comptes sont élus par acclamation et décharge est donnée au comité pour l’exercice 2007.
5

Divers
Evénements des autres associations alumni EPF & HEC
Le LAC - Lausanne Alumni Cocktail - organisé conjointement avec les alumnis
HEC/Lausanne aura à nouveau lieu, probablement en septembre 2008 et sûrement en février 2009.
Les conférences et events seront à l’avenir réciproquement ouverts aux sections
locales HEC et EPFL.
Le président présente quelques activités organisées à Zurich par les autres associations d’Alumnis et esquisse le programme de la section pour 2009.
Tous ces événements seront annoncés à l’avenir sur les invitations parvenant
aux membres de la section, resp. sur le site nternet ou dans le bulletin de l’A3EPFL.
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Questions et observations, conclusion
Il est demandé comment avoir accès aux manifestations des Alumnis EPFZ.
Cette question rejoint la volonté de la section d’une collaboration plus étroite
avec les associations EPFZ et de pouvoir participer réciproquement aux activités.
Il est relevé que beaucoup de jeunes diplômés travaillent comme assistants ou
doctorants à Zurich. Ils ne sont pas forcément membres car n’ont que peu de
moyens financiers. Pour ces cas, d’autres associations leur demande une cotisation symbolique.
Il est demandé si les frais augmentent du fait de la professionnalisation du comité central.
Le président de la section Suisse orientale de l’A3-EPFL clôt l’assemblée générale à 19h45.

Annexe : Rapport des vérificateurs des comptes de l’A3, section de la
Suisse orientale pour l’exercice 2007 – 2008, 27.05.2008.
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