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ASSEMBLEE GENERALE CQFD DU 1ER OCTOBRE 2008
PROCES VERBAL
Présents : 52 personnes
Retardataire : 5 personnes

Election des scrutateurs
Il nous faut deux personnes pour compter les voix. Monica Pernoud et Melanie Ulry
se portent volontaire.

Présentation de l’ordre du jour
Acceptation de l’ordre du jour à la majorité.

Rapport d’activités du comité 2007-2008
Le 23 octobre 2007, nous nous sommes réuni pour l’assemblée générale et c’est dès
ce moment que le travail du comité a commencé.
Durant cette année, nous nous sommes investis dans la restructuration du site Web
de CQFD, afin de le rendre plus pratique et plus simple.
Activités représentatives :
-

Les délégués de chaque classe se sont régulièrement réunis.

-

Nous avons participés activement aux Conseils de section, Conseils de
faculté, à l’équipe représentation à l’Agépoly, ainsi qu’aux Commissions
d’enseignement.

-

Nous avons organisé la sortie de classe à Martigny sur Leonard de Vinci, à
laquelle toutes les classes ont participés ensemble.

-

Et nous avons participé à l’élaboration du nouveau master en Statistiques et
Finance.

Activités d’animation :
-

Les Séminaire Bachelor ont continué d’être fait. Il s’agit en effet d’un bon
moyen pour que les 4èmes puissent présenté des sujets (hors cours) à des 1ères
et 2èmes.

-

Cette année, nous avons introduit une journée de révision pour les 1ères qui
leur a permis de réviser les cours du premier semestre au mois de février.

-

La 3ème édition du Séminaire Burlet a eu lieu cette année.Ca a été l’occasion
pour les 2èmes de passer une semaine à la montagne avec leurs assistants afin
de réviser leurs cours. Le Séminaire Burlet est basé sur une ancienne tradition
du Prof.Burlet, et a été repris pas CQFD. Nous l’avons organisé à Gryon ce
printemps.

-

Nous avons à nouveau organisé le souper de section, mais cette année avec
la musique pour la première fois.
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-

Tout était prêt pour qu’on fasse le tournoi de foot, mais malheureusement il y
a eu un souci de météo… Pourtant les grillades ont bien eu lieu à la cafétéria
du MA.

-

Et pour la première fois, nous avons fait un goûter de bienvenue à la rentrée
de septembre 2008

Activités autres :
-

Comme chaque année nous avons participé à l’accueil des nouveaux
étudiants de 1ères ainsi qu’à l’accueil des gymnasiens.

-

Le projet Sos-math a bien évolué. Rappel, il s’agit d’une liste de personnes
disponibles pour donner des cours de math, qui est gérée par CQFD.

-

Et enfin, nous avons tout fait pour qu’un projet EVE se réalise dans le
bâtiment MA. Ces espaces seront là pour les étudiants, afin qu’ils puissent
mieux travailler mais aussi se reposer. Il a été prévu d’installer plus de tables
et de meilleures lumières en face de la salle MA31, ainsi que des canapés à
côté de la salle MA11. Le projet a peu évolué durant l’année car le
responsable EPFL des projets EVE était peu disponible, mais cet été nous
avons pu remettre le projet en route. Ainsi dès cet hiver ceci devrait être
réalisé.

Toutes les impressions qui nous sont revenues sur notre travail étaient bonnes.

Modification des statuts
Nous aimerions modifier un article des statuts de CQFD. Il s’agit d’un article
concernant le nombre de personnes qui forment le comité. Les modifications sont
l’ajout du Super-coach de mathématique ainsi qu’un nombre maximum de personnes
au comité qui passerait de 12 à 14.
Remarque d’Antonin Danalet : Quelles sont les motivations de ces changements ?
Réponse de Varvara :
Pour ce qui est du Super-coach, il faut que nous puissions coordonner les activités
du Coaching et celles CQFD de manière efficace. La meilleure manière de le faire
est donc que le Super-Coach participe au comité CQFD.
Ainsi le comité serait constitué d’office des 10 délégués et du Super-Coach, ce qui
fait un total de 11 personnes. Si on veut que le président, le vice-président et le
trésorier puissent entrer dans le comité sans être délégués il faut qu’il y ait minimum
14 places, d’où le nouvel article.
Vote de l’assemblée
Refus : 0
Abstentions : 2

Présentation des comptes 2007-2008
La présentation est faite par Abdelaziz Belqadhi, trésorier CQFD pour 2007-2008.
Comme vous le savez certaines activités ont un coût, voici donc le résumé des
dépenses et revenus.
Quelques détails :
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Pour le Souper de section, les étudiants participent en partie au prix de la soirée, et
la section complète.
Nous avons du dors et déjà réservé le chalet où aura lieu le Séminaire Burlet en
2009.
CQFD avait une dette envers David Kohler qui avait du avancé de l’argent, par
bonheur, nous avons pu cette année le rembourser.
Si l’on observe la différence entre les deux colonnes, elle est de 240.- CHF, et si on
regarde sur le compte de CQFD, nous avons la même différence !

Bilan de l’exercice comptable
Les vérificateurs de comptes ont été consultés et acceptent les comptes.
Vote de l’assemblée
Refus : 0
Abstention : 0

Décharge du comité 2007-2008
Présentation et remerciement individuel des membres du comité 2007-2008.

Election du nouveau comité 2008-2009
Les délégués sont d’office dans le comité, ils ont été élus lors de la première
semaine de cours.
Présentation des différents délégués et du Super-coach.

Election du président
Le comité sortant propose Lev Kiwi. Aucun autre candidat ne se propose.
Présentation de Lev Kwi : 4ans a l’EPFL, membre depuis deux ans du comité CQFD,
ravi et motivé d’être président.
Vote de l’assemblée
Refus : 0
Abstentions : 0

Election du vice-président
Le comité sortant propose Rosalie Chevalley. Aucun autre candidat ne se propose.
Présentation de Rosalie Chevalley : Déjà membre du comité une année, grande
motivation, envie de rentre l’association plus vivante et a un côté maniaque utile
dans le travail d’organisation.
Vote de l’assemblée
Refus : 0
Abstentions : 4
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Election du trésorier
Le comité sortant propose Joachim Nahmani (absent). Aucun autre candidat ne se
propose.
Vote de l’assemblée
Refus : 0
Abstentions : 7

Election du membre pour la dernière place
Le seul candidat est Florent Mayencourt.
Présentation de Florent Mayencourt : Est en 3ème, a déjà aidé passée dans l’ombre le
comité de l’année passé et aimerais cette année s’investir plus et pourquoi pas
reprendre le projet Sos-math.
Vote de l’assemblée
Refus : 0
Abstentions : 0

Election de l’organe de contrôle
Vérificateurs des comptes : Abdelaziz Belqadhi et Samuel Regamey.
Suppléant : Nicolas Berger.

Présentation des activités 2008-2009
-

-

-

Animation
-

Séminaire Bachelor

-

Séminaire Master

-

Séminaire Burlet

-

Journée révision premières années

-

Sortie de classe

-

Souper de section

-

Tournoi de foot et grillades

-

Soirée jeux

-

Autres soupers & gôuters

Représentation
-

Conseils de Section

-

Commission d’enseignement

-

Collaboration avec équipe représentation Agépoly

-

Accueil des gymnasiens

-

Accueil des nouveaux étudiants

Autre
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Remarque d’Antonain : Ou en est-on avec la bibliothèque des projets ?
Réponse de Rafael : Nous sommes en contact avec InfoScience, mais le dialogue
n’est pas très rapide.
Nous vous rappelons que si vous avez des propositions à faire, vous pouvez toujours
en parlez avec vos délégués.

Présentation du budget 2008-2009
Ceci n’est qu’un budget informatif, afin que vous vous rendiez approximativement
conte de l’argent que nous allons dépenser.
Remarque d’Abdel : Le prix de la sortie de classe peut beaucoup varier donc il faut
s’imaginer qu’il pourrait être plus élevé.
Refus du budget : 0
Abstentions : 0

La rédactrice

La présidente

Rosalie Chevalley

Varvara Karpova

5

03/10/2008

