Assemblée générale de CQFD
7 octobre 2016, 12h10, MAA 330
Greffier : Benjamin Favre
1) Mots de bienvenue
2) Élection des scrutateurs
- Nathanaël Genestier et Yann Ellis se presentment comme scrutateurs. Le
nombre de personnes présentes est 38 (dont 3 procurations).
- Excusés : Clara Léa Blonzel et Filippo Candia
3)
-

Acceptation du PV de l’année précédente
Contre : 0 voix
Abstentions : 17 voix
Pour : 21 voix

Le PV de l’AG 2015 est accepté
4) Présentation des activités
- Soirée crèpes-Casino, soirée Karaoké, souper de section. Tournoi de foot
annulé.
- Séminaire bachelor, Séminaire Burlet, la sortie de classe, la conférence
carrière, le concours de mathématique (lors du souper de section)
- Présence au conseil de section et à la commission d’enseignement
5) Présentation des comptes
- Bilan total : 2522.70 CHF de bénéfices
- Bénéfices sur le séminaire burlet de 2465.05 CHF. Cet argent est avancée
par la section et reste dans le compte en vu d’être utilisé pour Burlet 2017
(actif transitoire).
- Bénéfice net de 57.65 CHF.
- Les vérificateurs des comptes recommandent d’accepter les comptes :
“Ayant effectué la vérification des comptes et des écritures comptables de l'association
CQFD pour la période d'octobre 2016 à septembre 2017, je n'ai constaté aucune
irrégularité. De plus, le résultat de cette année académique se monte à + CHF
2'522.70. Sans tenir compte du résultat du séminaire Burlet qui est largement
bénéficiaire, sur l'ensemble des autres comptes, le résultat net est de + CHF 57.65.
Fort de ces constats, je propose à l'assemblée d'accepter ces comptes. J'en profite
pour remercier et féliciter les membres du comité et particulièrement la comptable
Sofia Coelho pour la tenue des comptes.” Matthieu Wimmer
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- Validation des comptes : contre 0, abstention 2,
Arrivée de 2 personnes (40 voix) (12h18)
6)
-

Décharges du comité
Contre :1
Abstention 0
Pour : 39
Le comité est déchargé.

7) Election du nouveau comité
Arrivée de trois nouvelles personnes : 43 voix ! (12h20)
a) Président :
❖ Gael Lederrey se présente. Master en CSE. Déjà membre de CQFD
l’année précédente et se sent prêt à prendre le rôle de president.
❖ À l’unanimité Gael Lederrey est élu.
b) Vice-président :
❖ Joachim Moussalli se présente. 3ème Bachelor en mathématiques. Faisais
parti du pôle animation l’année précédente, et à toujours envie de
s’investir dans CQFD.
❖ Contre : 1, Abstentions : 0, Pour : 42 Joachim est élu.
c) Trésorier :
❖ Julien Ruegg se présente. Également en CSE, en 1ère Master. Fais parti
du sous-comité pour organiser Burlet et à donc besoin d’accéder
facilement à la compta CQFD. A des bagages en économie.
❖ À l’unanimité, Julien est élu.
d) Equipe animation :
❖ Clément Thorens, refait sa première année. Déjà dans CQFD l’année
dernière. Aime bien les soirées CQFD et aimerai s’investir dans leur
organisation.
❖ Armand Chouzy, master conditionnel, aime bien les gens, et il aime parler.
❖ Christophe Marciot, refait sa première année. Déjà dans CQFD l’année
dernière. Aime bien les soirées CQFD et aimerai s’investir dans leur
organisation.
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❖ Agathe Catelin, refait sa première année. Est venue l’année dernière à
l’AG mais ne voulait pas se présenter. Est venue à toute les soirées
CQFD et aimerai les concevoir.
❖ +1 voix (44 voix présente) Chaque personnes à 3 voix.
❖ Agathe : 18 voix
❖ Clément : 38 voix
❖ Armand : 18 voix
❖ Christophe : 36 voix
❖ Armand se retire pour se présenter au poste communication.
❖ Les élus sont Christophe Marciot, Agathe Catelin et Clément Thorens. Par
la suite, Armand Chouzy est élu au poste responsable communication.
e) Responsable mathématique :
❖ Personne ne se présente.
f) Responsable représentation :
❖ Mathieu Odobez se présente. Il était déjà membre du comité CQFD
l’année dernière. Est intéressé par le fonctionnement de l’EPFL.
❖ Clara Léa Blonzel se présente par l’intermédiaire de Benjamin Favre. Déjà
Déléguée en première, deuxième et maintenant troisième, elle est
intéressée par ce poste un peu plus important.
❖ (44 voix)
❖ Mathieu Odobez : 21 voix
❖ Clara Léa Blonzel : 13 voix
❖ Mathieu Odobez est élu
g) Responsable coaching :
❖ Prakriti Bhatia se présente. Elle est membre du Coaching, proche des
premières années et connaît bien le super Coach (Dali Ben Smida).
❖ Filippo Candia se présente par vidéo. Il était membre animation l’année
dernière, connaît bien le coaching et aimerait vraiment que les premières
s'intéressent plus à CQFD.
❖ Prakriti : 20 voix
❖ Filippo : 12 voix
❖ (11 abstentions)
❖ Prakriti Bhatia est élue
h) Responsable journée révision :
❖ Raphaël Antille se présente. Membre CQFD l’année dernière dans un
poste différent. Connaît du monde en master pour faire assistant. Apporte
beaucoup d’importances à ces journées.
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❖ 42 voix pour, 1 abstention
❖ Raphaël Antille est élu
i) Responsable sortie classe :
❖ Personne ne se présente
j) Postes restants (4) :
❖ Anaëlle Urio se présente en collaboration avec Thang Kenneth Nguyen. Il
sont motivés à aider le comité en donnant de nouvelles idées.
❖ Filippo Candia (voir poste Coaching)
❖ Ophélie Schaller, deuxième Bachelor, à souvent participer aux activités de
CQFD et aimerai maintenant s’investir pour la section.
❖ Noura Darwish, 3ème Bachelor. Voulait se présenter l’année dernière mais
c’était trompée de jour. Réitère donc cette année.
❖ Filippo Candia est élu à 42 voix, une contre. Ophélie Schaller, Anaëlle
Urio et Noura Darwish sont élus à l’unanimité.
k) Représentant des doctorants :
❖ Samuel Dubuis se présente. Déjà à ce poste l’an passé. Aime bien
l’ambiance de l’association et aime faire le lien avec le comité des
doctorants.
❖ Seul les doctorants peuvent voter.
❖ Samuel Dubuis est élu par 1 voix.
8)
-

Approbation du budget
Le budget 2016-2017 est de -2465.05 CHF (du à Burlet)
contre : 1
abstentions : 5
Le budget 2016-2017 est approuvé

9) Élection des vérificateurs des comptes
- Benjamin Favre et Nicolas Rossi se présentent.
- Ils sont élus à l’unanimité
L’AG 2016 est clôturée à 12h50.
Président Sortant et gréffier
Benjamin Favre

