Assemblée générale de CQFD
Mercredi 1er octobre 2014
Prise du PV : Benedikt Ramsauer
Nombre de personnes présentes : 39 (ainsi que Jeffrey, qui n'a pas le droit de vote)
1. Élection des scrutateurs
•
•

John Ery et Nicolas Rossi se sont présentés comme scrutateurs.
Nous avons 39 personnes présentes ayant le droit de vote et Jeffrey Mabilama
Mvutu qui est présent en tant que vérificateur des comptes 2013/2014 (mais qui
n'a plus le droit de vote, n'étant plus étudiant en mathématiques)

2. Presentation
́
des activiteś 2013/2014
•
•

Mathématiques : Une nouveauté : les journées de révisions pour les premières
années
Globalement, les activités restent les mêmes que les années précédentes, pour
tout le reste.

3. Présentation des comptes 2013/2014
•
•
•

•
•

•
•
•

Léger déficit lors de la soirée crêpes dû à l'achat de deux fours à crêpes.
Net bénéfice sur le séminaire Burlet dû au faible nombre de présent (et en
conséquence, 1000.- ont été remboursés à la section)
Les journées de révision sont en bénéfice puisque les subventions n'ont pas été
complètement utilisées (ce sont des subventions données pour le printemps et
l'automne 2014)
L'argent du voyage d'étude a transité par le compte de CQFD.
Le bénéfice est de 882.37 CHF, ce qui n'est pas tout à fait représentatif puisque
nous avons encore des subventions de la section et de l'AGEPoly à hauteur de
883.9 CHF et qui fait donc une perte réelle de 1.43 CHF.
Remerciements à Erwan Kohler et Jeffrey Mvutu Mabilama pour leur travail de
vérification des comptes. Ils recommandent de les accepter.
Les comptes sont acceptés à l'unanimité.
Élection des vérificateurs des comptes pour 2014/2015 (Ne peuvent pas être
dans le comité 2014-2015) qui sont élu comme suit :
◦ Benedikt Ramsauer (élu à l'unanimité)
◦ Benjamin Favre (élu avec 33 voix, 2 refus et 4 votes blancs)

4. Changements de statuts
•
•

La raison est que les statuts ne respectent pas le droit civil. Ils ont cependant
été validé par un juriste il y a 10 ans.
Les statuts changent totalement, en pratique les changements se situent sur les
points suivants :

•

•

◦ Les délégués de classe ne sont plus automatiquement membres du comité
◦ Les étudiants devront désormais s'inscrire pour être membres de
l'association (soit par réponse à un mail, soit par signature sur un bout de
papier)
Le statut de membre de l'association donne seulement le droit de voter à
l'assemblée générale. Cella veut dire qu'à la fin de cette assemblée générale
plus personne n'est membre de CQFD sauf les membres du comité.
Les changements de statuts sont acceptés avec 36 voix et 3 votes blancs.

5. Décharge du comité sortant
•
•

Présentation du comité sortant
Le comité sortant est déchargé à l'unanimité.

6. Élection du nouveau comité
•

•

•

Dans ces nouveaux statuts, les seuls postes obligatoires sont président,
vice-président et trésorier. Les autres postes suggérés sont une équipe
animation (jusqu'à trois personnes), un responsable mathématiques, un
responsable représentation, un représentant des doctorant, un responsable
communication, un responsable logistique et jusqu'à 4 postes libres (voire plus,
la seule limite étant un maximum de 15 membres fixés par les statuts).
Les postes obligatoires :
◦ Président
▪ Matthieu Wimmer se présente et paraît très motivé.
▪ Il est élu avec 37 voix et 2 votes blancs.
◦ Vice-président
▪ Clélia Liebermann se présente pour le poste.
▪ Elle est élue à l'unanimité.
◦ Trésorier
▪ Alain Rossier se présente pour le poste.
▪ Il est élu à l'unanimité.
Les postes non-obligatoires
◦ Équipe animation
▪ Nicolas Rossi, Lola Saugy, Sofia Coehlo, Kevin Benac et Robin Kreling
se présentent.
▪ On vote donc pour savoir quel sera le nombre de personnes dans
l'équipe animation :
• 3 personnes : 17 voix
• Plus de trois personnes : 13 voix
• Et 9 votes blancs
▪ Les aspirants se présentent afin de convaincre la foule ! Chaque membre
présent a donc au maximum trois voix. On arrive à un nombre de voix
comme suit :
• Sofia : 30
• Kevin : 7
• Lola : 24
• Robin : 11
• Nicolas : 26

▪ Les élus sont donc Sofia, Lola et Nicolas !
◦ Responsable mathématiques
▪ Maxime Savoy se présente (malgré son absence à l'assemblée
générale).
▪ Il est élu avec 31 voix et 8 votes blancs.
◦ Responsable représentation
▪ Il faudrait que ça soit un délégué afin d'être plus proche du sujet.
▪ Arnaud Maret se présente, il est délégué des deuxièmes années.
▪ Il est élu avec 34 voix et 5 votes blancs.
◦ Représentant des doctorant
▪ Remarque : seuls les doctorants peuvent l'élire et auront le droit de vote.
• Il y a 4 doctorants présents.
▪ Jonathan Rochat se présente.
▪ Il est élu à l'unanimité.
◦ Responsable communication
▪ Personne ne se présente.
◦ Responsable logistique
▪ Personne ne se présente.
◦ Postes libres
▪ Il y a donc 6 postes libres
▪ Hugo Pourcelot, Kevin Benac, Miranda Tedaldi, Anastasia Moskovaya,
Camille Montalcini et Christophe Paillard se présentent.
▪ Ils sont élus (en bloc) avec 36 voix et 3 votes blancs.
7. Propositions d'activités pour 2014/2015
•
•
•

Les activités proposées sont les mêmes qu'en 2013-2014.
Quelque chose de spécial sera probablement fait pour les 10 ans de CQFD,
proposition de Matthieu Wimmer.
Une rencontre avec les étudiants en mathématiques des autres universités
romandes est proposée par Thibaut Dumont.

8. Budget pour 2014/2015
•

Un budget semblable à celui des années précédentes (à savoir, viser autant que
possible un bénéfice nul, i.e. chaque événement doit être auto-financé autant
que possible) est accepté avec 30 voix et 9 votes blancs.

9. Divers
•
•

Le site sos-maths.epfl.ch a été ouvert !!!
Remerciements à Lola pour les gâteaux

Le rédacteur :
Benedikt Ramsauer

La présidente sortante :
Sabine Lang

