Assemblée Générale de CQFD
vendredi 29 septembre 2017

Début : 12h10

Fin : 13h00

Introduction
-

feuille de présence
présentation du programme

35 présents + 4 procurations = 39 total

Présentation des activités 2016-2017
-

Pôle animation (raclette, crêpes, karaoke),
Pôle maths  (Séminaires Bachelor, Burlet, Sortie de classe, Conf carière, Journées révisions)
Représentation

Comptes 2016-2017

Tout est en ordre, les personnes interressées par les détails peuvent s’adresser à CQFD qui les
redirigera vers J.R.
Acceptation des comptes 2016-2017: 36 oui, 3 abstentions.

Décharge du comité sortant
34 pour, le comité est déchargé

Présentation de CQFD

savoir que c’est un engagement, travail en équipe etc; Attention aux cours qui doivent rester la priorité
! (voir slides)
Présentation nouvelle structure (voir nouveaux statuts).
Président, Vice-président, Trésorier. Groupe animation & Groupe mathématiques.

Élection du nouveau comité

Présentation des rôles, puis candidatures, puis élection.

Président
Joachim Moussalli se présente. Élu à l’unanimité 39.

Vice-président
Mathieu Odobez se présente. Elu à l’unanimité 39.

Trésorier
Anaëlle Urio se présente pour le semestre d’automne (29 septembre 2017 au 18 Février 2018) en
collaboration avec Julien Rüegg pour le semestre de printemps(18 Février 2018 jusqu’à la date de la
future AG de CQFD). Élus à 37 voix, 1 abstention, 1 contre.

Super-délégué
Nous attendons la fin des élections. Le super-délégué sera élu par ses pairs.

Groupe Mathématiques (5 postes à pourvoir)
-

Samuel Dubuis
Raphaël Mirallié
Filipo Candia
Yassine Lahjouji
Francesco Fournier Facio

Sont tous élus à plus de 90%.

Groupe Animation (6 postes à pourvoir)
-

Lyne Moser (présentée par Samuel)
Nicolas Peretti
Mohammed Ali Ben Smida (dit Dali)

Sont tous élus à plus de 95%.

Budget 2017-2018

L’objectif est de finir l’année avec 0CHF de bénéfice/pertes.
Accepté à 35 voix.

Élection des vérificateurs de compte

Nathanaël Genestier  et Andréa Dardanelli se proposent. Sont élus à 27 pour, 9 contres, 3
abstentions.

Remarques questions

Il y a encore 4 postes à pourvoir. Le comité élu se donne une semaine pour trouver les candidats
restants, qui seront élus lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

Assemblée Générale Extraordinaire
25 octobre 2017

9 présents
Début de l’assemblée à 12h15
L’assemblée se réunit à nouveau pour élire les quatres membres manquants au comité.
Max Aigner, se présente pour l’équipe math: élu à l’unanimité
Antoine Hoffmann, se présente pour l’équipe math: élu à l’unanimité
Noura Darwish, se présente pour l’équipe animation: élue à 8 voie contre 1.
Armand Chouzy, se présente pour la communication: élu à l’unanimité.
L’assemblée est clôturée à 12h20

