Procés verbal de l’assemblée générale de
CQFD du 15 novembre 2006
Présents : Pour le comité : David Kohler, Antonin Danalet, Shahin Tavakoli, Iordanka
Stoizev, Christelle Moulin
Excusées : Sabina Schneider, Caroline Lassueur
Début de la séance : 12h15
Il y avait 36 étudiants de la section présents.
Présentation des activités de CQFD en 2005-2006
David parle du Séminaire Burlet, du tournoi de foot, des grillades, du souper de section,
des mini-séminaires.
Présentation des comptes
David présente les comptes annuels. On peut voir que pour toutes les activités les charges
sont couvertes par le financement de la section ou des étudiants (séminaire, souper de
section). De plus CQFD a dépensé un peu de la subvention de la DAF. Les comptes sont
équilibrés.
Ils sont acceptés à l’unanimité. Le comité est ainsi déchargé de toute responsabilité.
Budget
David présente le budget. Sur le même modèle que les comptes, on voit qu’a chaque
manifestation correspond un soutien de la section ou une contribution des participants. De
cette manière, le budget est équilibré.
Le budget est accepté, seule une personne s’abstient.
Ariane mentionne le fait que le sujet T-shirt à totalement disparu. C’est une tâche qui pourra
être prise en charge par le nouveau comité.
Election du nouveau comité
David rappelle que statutairement tous les délégués sont membres du comité. Donc neuf
places sur 12 sont prises, il reste trois postes à pourvoir.
Trois personnes souhaitent entrer au comité :
Oliver Prosperi, étudiant master sem 1

Jean-Paul Wenger, étudiant bachelor sem1
Alix Leboucq, supercoach de math
Il y a trois personnes pour trois postes. Ils sont donc élus en bloc par 2 abstentions et 33
voix pour.
On procède maintenant à l’élection du/de la président/e, du/de la vice-président/e et du/de la
trésorier/ère.
Oliver Prosperi se présente au poste de président. Il est élu à l’unanimité.
Varvara Karpova se présente au poste de vice-présidente. Elle est élue à l’unanimité.
Patrice Copin se présente au poste de trésorier. Il est élu à l’unanimité.
Prochains évènements
La séance se termine par l’annonce des prochains évènements de la section : le noël de la
FSB le 20 décembre et les mini-séminaires les jeudis à 12h15.
Fin de l’assemblée générale : 12h50
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