Procès verbal de l'Assemblée Général de CQFD - 14 octobre 2013
Nombre de personnes présentes : 27
1. Election des scrutateurs
2. Présentation des activités 2012/2013
3. Présentation des comptes
4. Décharge du comité sortant.
5. Election du nouveau comité
6. Propositions d'activités pour 2013/2014
7. Budget pour 2013/2014
8. Divers
On commence avec Benedikt Ramsauer qui présente. C'est la 9ème année de CQFD.
Présentation de l'ordre du jour. On a besoin de deux personnes pour compter les voies.
1. Election des scrutateurs
Alexandre Maraval et Hamza Jabran sont élus scrutateurs.
2. Présentation des activités 2012/2013
3 pôles de CQFD: (présentation des activités de l'année passée):
• Animation: présentation des activités de l'année passée.
• Maths: Séminaires bachelor & master 20 personnes par séminaire en moyenne. Séminaire
Burlet: 42 personnes.
• Représentation.
Benedikt Ramsauer passe la parole à Dimitri Zaganidis pour la présentation des comptes.
3. Présentation des comptes:
Présentation des entrées/sorties de chaque évènement. Avant les étudiants qui travaillaient
récupéraient l'argent récolté lors de la journée des gymnasiens, mais cette année ils ont décidés de
garder l'argent pour CQFD.
Bénéfice au souper de section (la cafétéria s'est trompée dans le nombre de personnes et différence
sur le prix de la bouteille de vin) et au séminaire Burlet.
Présentation de deux graphiques :
• d'où vient l'argent (57% des inscriptions des activités, 37% de la section)
• où elle va (63% au séminaire Burlet).
Présentation des deux budgets les plus importants: Burlet et le Souper de section.
Récapitulation: C'est beaucoup de bénéfice mais ça s'explique par le succès du souper de section.
Lola Saugy pose la question: Que va-t-on faire avec l'argent qui reste?

Réponse: CQFD va garder l'argent pour la suite, et ça fait un coussin au cas où quelque chose casse,
et ça laisse plus de liberté dans le budget.
Antoine Launay demande ce qu'est le séminaire Burlet.
Réponse de Dimitri Zaganidis: Une semaine dans un chalet avec des assistants pour revoir les cours
avec les étudiants de 2ème année (40 étudiants et 10 assistants) et il y a un grand budget parce qu'il
faut loger et nourrir les gens.
Vote: Est-ce qu'on accepte les comptes présentés?
27 acceptations (unanimité).
Benedikt Ramsauer reprend la parole. Présentation de la vérification des comptes. Deux personnes
se présentent pour faire cette tâche: Mvutu Nabilama et Erwan Kohler.
4.Décharge du comité sortant
Vote :D'accord de décharger le comité sortant?
27 acceptations (unanimité).
5.Election du nouveau comité. (« La partie coustrillante » )
Invitation aux délégués à se présenter:
Yoan Rappaz, Alain Rossier, Arnaud Maret, Antoine Launay: BA1
Alexandre Maraval et Alexandra Shamraeva: BA3
Sofia Coelho et Mathieu Wimer: BA5
Sabine Lang: MA1
Léonard Von Niederhäusern: MA3
Présentation d'Andrea Grütter (supercoach).
Présentation de Rosalie Chevalley pour le poste de représentant pour les doctorants: Envie de
participer pour partager ses connaissance et donner des activités plus spécifiques des doctorants.
Plusieurs activités qui tournent bien pour les doctorants et ils vont collaborer avec CQFD pour des
choses qui aident les doctorants et aussi les étudiants (conférence carrières).
Vote: 27 acceptations (unanimité).
Election de la présidente ou du président :
Présentation de Sabine Lang: Déléguée de MA1, vice présidente l'année passée, elle et Benedikt
Ramsauer ont décidés d'échanger les rôles. Elle veut continuer à faire plein de choses avec CQFD.
Vote: 27 acceptations (unanimité).
Sabine Lang remplace donc Benedikt Ramsauer au poste de président de CQFD.
Élection du vice président:
Benedikt Ramsauer: président l'année passé. Délégué pendant 2 années. Sabine Lang et lui ont fait
beaucoup de travail sur la structure du CQFD. Il veut voir CQFD évoluer et grandir.
Question d'Alexandra Shamraeva: Pourquoi échanger les rôles?
Réponse de Sabine Lang: Il n'y a pas une grand différence, parce qu'ils se sont partagé le travail, et
il n'y a jamais eu le même président pendant 2 années de suite.
Vote: 27 acceptations (unanimité).
Benedikt Ramsauer remplace donc Sabine Lang au poste de vice-président de CQFD.

Élection du trésorier:
Problème du poste de trésorier: Personne ne se présente a priori. Soit quelqu'un se présente soit
Dimitri Zaganidis doit continuer.
Antoine Launay demande la charge de travail.
Réponse de Dimitri Zaganidis: La réalité c'est qu'en gros on a les accès aux comptes de CQFD et à
chaque fois il faut payer les factures, prendre les inscriptions et mettre sur le compte, et valider les
budgets de chaque activité. C'est chaque personne qui fait son évènement qui fait son
budget/comptabilité de chaque évènement et le trésorier vérifie.
Antoine Launay demande si c'est un travail faisable pour quelqu'un en première année.
Réponse de Dimitri Zaganidis: C'est une petite charge complémentaire et ça doit pouvoir se faire
sans problème. Par un droit de signature c'est autant valide dans le CV que le président, ce qui est
intéressant. Dimitri Zaganidis reste à disposition pour aider et expliquer comment il a fait.
Antoine Launay se présente.
Vote: 2 Abstentions, 24 Acceptations.
Antoine Launay remplace donc Dimitri Zaganidis au poste de trésorier de CQFD.
Il reste deux places pour des gens qui veulent s'impliquer dans CQFD. Dimitri Zaganidis et Clélia
Liebermann se présentent.
Clélia Liebermann: Présente à CQFD l'an dernier parce qu'elle était délégué. Elle ne l'est pas cette
année mais veut y rester pour aider.
Dimitri Zaganidis: Trésorier l'année passée. Il avait envie de lâcher la comptabilité pour pouvoir
faire d'autres choses avec CQFD.
Vote pour Clélia Liebermann et Dimitri Zaganidis: 27 acceptations (unanimité).
6.Proposition des activités pour 2013/2014
Activités à venir :
7 Novembre: soirée crêpes au Vinci.
28 Novembre: conférence carrière en partenariat avec A3: on aura des orateurs très intéressants qui
vont parler de leur parcours et ce que ça a donné.
Propositions d'activités :
Conférence math et philosophie.
CQFD va avoir un bureau cette année juste derrière la MA11.
7.Budget pour 2013/2014
On va essayer d'avoir un équilibre pour chaque activité. Même budget que l'an passé.
Vote pour l'acception du budget: 27 acceptations (unanimité).
Il se peut qu'il y ait des changements: Chaque année il y a une cotisation de 53 CHF par étudiant qui
va à l'AGEPoly, et l'idée c'est qu'une partie de ce financement aille aux associations des sections.
8. Divers
Sabine Lang: Soucis avec nos statuts: on voulait faire des changement de statuts, la DAF a expliqué
pourquoi on pouvait pas faire certaines choses, et il n'y aura pas de changements de statuts cette
année mais à partie de l'année prochaine peut-être. Rosalie Chevalley tient à préciser que l'erreur
vient de la DAF qui a gardé les même statuts pour CQFD depuis sa création, il y a 9 ans.
Les statuts doivent être validés par la DAF et ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui ne
sont pas très légales. (par exemple, le fait que les étudiants en mathématiques font automatiquement
partie du CQFD).

Question de Clélia Liebermann : où en est le projet SOS-maths ?
Réponse de Sabine Lang : le site CQFD SOS-maths devait être lancé en début de semestre, et ça a
été retardé parce qu'on avait des soucis de statuts avec la DAF mais c'est toujours en cours et on va
essayer de la faire.
Alain Rossier demande quel est le rôle spécifique des délégués: Benedikt Ramsauer explique
volontiers à la première réunion aux délégués. Ils ont reçu un document officiel de l'EPFL à ce
sujet.
Benedikt Ramsauer remercie pour l'attention et « A table! »
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