Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire
de l’association EPFL Alumni Vaud-Valais
du 01 juillet 2021
Président
Procès verbal

Jürg Furrer
Pauline Emery

Membres présents (11 membres)
Dominique Berod (GR89), Pierre Dufour (CH70), Pauline Emery (SIE12), Sven Engeström (EL83),
Aurélie Flandi (PH15), Jürg Furrer (CH83), Hend Koubaji (PH13), Bernard Pasche (MA73), Marcel
Leutenegger (MT03), Dante Stroe (IC11), Huguette Rey-Dot (EL79)

Membres excusés (8 membres)
Michael Chatelan (GC09), Ayoub Elmalagui (GC19), Christophe Matas (MT92), Leila Ojjeh (CGC94),
Ireneu Pla (IN18), Eric Plan (GM90), Loïc Pfister (SC11), Jean-Marc Rossi (GM60), Amédée Zryd
(PH85)

Lieu

Visioconférence - Zoom

Heure

18:00- 18:45

Site web: https://www.epflalumni.ch/fr/chapters/antennes-suisse/section-vdvs/

Ordre du jour
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant:
1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente (29 juin 2020)
2. Rapport d’activités 2020-2021
3. Approbation des comptes de l'association
4. Décharge du comité
5. Élection du nouveau comité et des vérificateurs des comptes
6. Calendrier des activités
7. Divers
Annexes
A1 Rapport des vérificateurs des comptes de l’Association EPFL Alumni Vaud-Valais pour 2020

Assemblée générale ordinaire du 01 juillet 2021

L’assemblée générale se déroule en visioconférence. Jürg Furrer, le président 2018/2021 de l’Association
EPFL Alumni Vaud-Valais, ouvre l’assemblée générale à 18h05 et annonce tout d’abord qu’aucune question
écrite ou demande de modification de l’ordre du jour n’est parvenue au comité avant l’assemblée générale
annoncée dans les délais statutaires.
Il salue tous les membres présents à l’assemblée générale réalisée une nouvelle fois en visioconférence
pour suivre les recommandations de distanciation sociale dues au COVID-19 et remercie tous les membres
connectés de leur présence.

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale

précédente
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2020 est approuvé à la majorité (11 oui / 0 non / 0
abstention) et sans remarque. Pauline Emery (SIE12) qui avait pris le procès-verbal est remerciée pour son
travail consciencieux.
Pour rappel, les procès-verbaux, ainsi que les présentations des assemblées générales sont disponibles
dans les archives du site Internet de l’association

2. Rapport d’activités 2020-2021
Résumé des points importants:
●

Mise au propre des activités avec Postfinance (Liquidation du compte Postfinance et transfert des
avoirs sur un nouveau compte du Credit Suisse) en mars 2021

●

En temps normal 1 à 2 événements par mois ~ 30 participants/évènements

●

Impacts du COVID-19
○

Plus d'événement en présentiels possibles depuis mars 2020

○

Situation au moins jusqu’en août 2021

●

Une seule visite technique a été possible

●

○ Visite de la manufacture Jaeger-Lecoultre au Sentier 15.10.2020
2 apéros de réseautages virtuels avec dégustation de vin livré à la maison

Un récapitulatif de chaque événement, ainsi que les photos prises sont disponibles sur la page archives du
site Internet de l’association. La participation aux événements varie entre 20 et 40 participants, dépendant
de la capacité des partenaires à accueillir des groupes.
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3. Approbation des comptes de l’association
Le trésorier de l’association, Ayoub Elmalaguy (GC19), s’étant excusé pour des raisons personnelles pour
cette assemblée, c’est la vice-présidente, Pauline Emery (SIE12) qui présente les comptes.

Une séance en visioconférence avec les réviseurs des comptes, Bernard Pasche (GM73) et Sven
Engeström (EL83), a été organisée pour clore les comptes de l’année 2020. L’envoi des justificatifs a été
transmis sous format électronique, puis chacun à effectué d’abord une révision de son côté.
Les vérificateurs des comptes ont contrôlé les écritures et proposent de donner décharge au trésorier et au
comité pour l’exercice 2020, tout en les remerciant de leur travail.
Le rapport des vérificateurs des comptes se trouve dans l’annexe A1 du présent procèsverbal.

4. Décharge du comité
Suite à l’approbation des comptes, l’assemblée accepte de décharger le comité pour l'exercice 2019/2020 à
l’unanimité.
Tous les membres du comité sont remerciés pour leur travail
Président: Jürg Furrer (CH83)
Vice-présidente & secrétaire: Pauline Emery (SIE12)
Trésorier: Ayoub Elmalaguy (GC19)
Membres du comité: Amédée Zryd (PH85), Loïc Pfister (SC11), Ireneu Pla (IN18)
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5. Elections du nouveau comité et des vérificateurs des

comptes
Les candidatures annoncées pour le comité 2020-2021 sont les suivantes:
●

Renouvellement de leurs candidatures:
Pauline Emery (SIE12), Jürg Furrer (CH83), Ayoub El Malagui (GC19), Loïc Pfister (SC11), Ireneu
Pla (IN18), Amédée Zryd (PH85)

●

Nouvelles candidatures
Aurélie Flandi (PH15)

●

Pas de candidatures spontanées pendant l’Assemblée Générale

Les candidatures annoncées pour les vérificateurs des comptes 2020-2021 sont les suivantes:
● Bernard Pasche (GM73) et Sven Engeström (EL83)

●

Pas de candidatures spontanées pendant l’Assemblée Générale

Toutes les candidatures annoncées sont élues une à une à l’unanimité par l’assemblée.

6. Calendrier des activités
●
●
●
●
●

Reprise des activités dès que possible suivant l’évolution de la situation due au COVID-19
Dernier communiqué de l’EPFL, il est possible de refaire des évènements en présentielle dès août
2021
Longue liste d’idées d’entreprises à visiter en espérant qu’elles acceptent des visites
Continuer les apéros réseautage, mais en présentiel
Calendrier détaillé sera décidé en séance avec le nouveau comité
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7. Divers
●

Petit rappel de la différence entre l’EPFL Alumni et l’antenne EPFL Alumni VS-VD

●

Dominique Berod demande au comité d’envisager pour l’année prochaine une solution mixte d’une
assemblée générale en présentielle et en visio-conférence.

Conclusion
Le président de l’Association EPFL Alumni Vaud-Valais clôt l’assemblée générale à 18h45 et remercie tous
les membres en ligne de leur présence, ainsi que pour le soutien témoigné tout au long de l’année par la
participation nourrie aux différents événements.
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A1 Rapport des vérificateurs des comptes de l’Association
EPFL Alumni Vaud-Valais pour 2020
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