PV du 23.10.07

Association CQFD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 OCTOBRE 2007
PROCÈS VERBAL

Présents pour CQFD : Oliver Prosperi (président), Varvara Karpova (viceprésidednt),. Patrice Copin (trésorier), Lev Kiwi, Luca Furer, Jean-Paul Wenger,
Abdelaziz Belqadhi, Alix Leboucq, Caroline Lassueur,.
Présentation de l’ordre du jour
Election des scrutateurs
Thibaut Dumont
et
Mounir Benhedi
Décompte des personnes présentes : 54 (dont 1 retardataire).

Acception de l’ordre du jour
Ordre du jour accepté à l’unanimité.

Rapport d’activité
∗

Développement du site Internet de CQFD qui est aujourd’hui plus complet.

∗

La team des délégués a pu prendre toujours plus d’aisance.

∗

CQFD a pris part activement au Conseil de Section , au Conseil de Faculté, et
représente les étudiants en mathématique à l’AGEPOLY ainsi qu’à la commission
d’enseignement. Le bon contact avec l’AGEPOLY, la section de mathématique et
l’école permet une meilleure transmission de l’information.

∗

Le projet EVE a été accepté et sa réalisation aura lieu le premier trimestre 2008.
Projet EVE pour la section de mathématique :
Deux salles seront crées devant le MA11, et le troisième étage sera mieux aménagé.

∗

L’organisation de la sortie de classe à Bâle le 15 mai 2007 a été un succès. Cette journée
sous le thème de Euler a été possible également grâce au soutient de la Section.

∗

Le groupe de travail affecté au remodelage du master a été très actif grâce à Abdelaziz
qui représentait les étudiants.

∗

La réduction du délai entre un examen raté et sa deuxième tentative a été raccourcis
pour les étudiants en Bachelor (semestre 5 et 6) et en Master.

Animation
∗

Les présentations des étudiants de Master faite au étudiants de Bachelor ont été une très
bonne expérience. Les étudiants de Master ont pu s’entraîner à présenter des exposés et
les étudiants en Bachelor ont ainsi pu découvrir d’autres aspects des mathématiques que
ceux vu en cours.
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Le séminaire Burlet a été un succès.
Commentaire : Très bonne nourriture.

∗

Fondue en novembre 2006.

∗

Le souper de Section (janvier 2007) a permis un bon rapprochement entre les membres
de la section.

∗

Le tournoi de foot en juin 2007 a été une réussite et le nombre de personnes présentes
aux grillades très bon (110 personnes).

∗

CQFD a géré l’accueil des étudiants de première année et des gymnasiens qui viennent
visiter la section.

∗

Participation au système d’offre de cours d’appuis SOS-math.

Présentation des comptes
CQFD ne gère pas beaucoup de liquidité, mais les entrées-sorties sont quasiment
équivalentes. L’association ne voulant jamais perdre d’argent, elle a fait un bénéfice de 188.CHF.
La section a participé au frais de l’association pour un montant d’environ 4000.- CHF,
principalement utilisés pour la sortie de classe à Bâle.
Acception des comptes à l’unanimité.

Perte de fonction de l’ancien comité
Remerciements du président Oliver Prosperi envers son comité.
Remerciements du comité envers le président.

Programme 2007-2008
∗

Les séminaires Bachelor auront toujours lieu une fois par semaine.

∗

Le séminaire Burlet (mars 2008).

∗

Le souper de section (fevrier-mars 2008).

∗

Le tournoi de foot (juin 2008).

∗

La sortie de classe (mai 2008).

∗

Divers soupers de classe.

∗

Le reste est laissé à l’imagination du nouveau comité.

Représentation
∗

Réunions des délégués

∗

Conseil de Section

∗

Commission d’enseignement

∗

Espace EVE, qui devra être concrétisé par le nouveau comité qui ne doit pas lâcher la
pression.
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∗

AGEPOLY

∗

Tous les types d’imprévu qui pourrait se présenter. (cf. petits problèmes avec le Prof.
Meylan l’année dernière).

Autre
∗

CQFD est responsable de l’accueil des étudiants de première année et des gymnasiens
qui viennent visiter la section.

∗

Le système d’offre de cours d’appuis SOS-math va continuer son activité.

Budget 2007-2008
Le budget 2007-2008 est construit sur la même base que celui de 2006-2007.
Pour l’instant le repas du comité de CQFD n’est pas prévu.
Proposition de Patrice : Il sera sympathique d’offrir une récompense symbolique aux
membres de CQFD qui sont tous très motivés. Pourquoi pas une sortie entre membres du
comité ?
Proposition acceptée à l’unanimité.
Acceptation du budget à l’unanimité.

Modification des statuts
Doctorants
Etant donné que les doctorants ont aujourd’hui le même statuts que les étudiants, CQFD
propose que place au sein du comité leur soit réservée. Ainsi CQFD pourra les représenter
efficacement.
Commentaire : Est-ce que les doctorants se sentent réellement impliqué dans l’association
CQFD ?
Réponse de Oliver Prosperi : Oui, au fil du temps, ils s’adapteront à leur nouveau statut. De
plus, au fil du renouvellement des doctorants, le liens avec
l’association sera toujours plus fort.
Acceptation du nouvel article à l’unanimité.

Membres d’honneur
CQFD pensait introduire le statut de membre d’honneur destiné aux anciens membres du
comité qui ont été réellement importants pour l’association.
Les membres d’honneur auraient le droit de participer à l’Assemblée Générale et à différente
réunions, mais afin de préserver la voix des étudiants, ils n’auraient pas le droit de vote.
Commentaire :

Sur quels critères choisira-t-on les membres d’honneur ?
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Réponse de Oliver Prosperi : Le choix se fera au feeling, les membres du comité sont
conscients du travail effectué par les anciens membres.
Acceptation du nouvel article à l’unanimité.
Le premier membre d’honneur proposé est David Kohler car il a créé CQFD et il a su lui faire
une place à part entière dans la section.

Election du nouveau comité
Le comité est pour le moment constitué des délégués de chaque classe :
∗

Délégués de première année Bachelor :
Antoine Gautier
Rosalie Chevalley

∗

Délégués de deuxième année Bachelor :
Thibaut Dumont
Luca Furrer

∗

Délégués de troisième année Bachelor :
Abdelaziz Belqadhi
Alex Monard

∗

Délégué de première année Master :
Andrea Bonanomi

∗

Délégué de projet de Master :
Place vacante

∗

Délégué des doctorants :
Caroline Lassueur

Etant donnée que le comité de CQFD peut contenir au maximum 12 membres, il reste trois
places à pouvoir.
∗

Présidence :
L’ancien comité de CQFD propose Varvara Karpova.
Elle participe depuis deux ans au comité de CQFD et ainsi connaît bien son
fonctionnement. Et elle s’engage à représenter nos intérêts de son mieux.
Election de Varvara Karpova à la présidente à l’unanimité.

∗

Vice-présidence :
L’ancien comité de CQFD propose Luca Furrer.
Election de Luca Furrer à l’unanimité.

∗

Trésorier :
L’ancien comité de CQFD propose Abdelaziz Belquadhi.
Il est en troisième année de Bachelor et participe depuis une année au comité de CQFD.
De plus il connaît bien la comptabilité (participation à un cours de comptabilité).

Pour les deux places restantes, les candidats sont :
Jean-Paul Wenger
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Lev Kiwi
Rafael Guglielmetti
Chaque personne présente a pu voter deux fois.
Repartissions des votes :
Jean-Paul

19

Lev Kiwi

46 (dont 2 par procuration)

Rafael Guglielmetti

34

Election de Lev Kiwi et Rafael Guglielmetti à la majorité.

Election de l’organe de contrôle
Trois personnes doivent être élues afin de vérifier les comptes.
Ces trois personnes devront consacrer environ une heure de leur temps à l’examen des
comptes.
Candidats :
Laura Lakatos
Luc Genton
Xavier Alexandre
Election de l’organe de contrôle à la majorité.

Divers
Question d’Alex Monard :
Pourquoi le comité de CQFD contient-il uniquement 12 membres ?
Réponse :
Car il s’agit d’un nombre répandu dans beaucoup d’association.
De plus, il faut que le comité puisse prendre efficacement des décisions, ainsi un comité trop
nombreux ne pourrait pas être efficace.
Question d’Antonin Danalet
Qu’en est-il des actions du comité de CQFD au sein du CDSB ?
Réponse :
L’association des étudiants en sciences de base existe toujours, mais elle est peu fonctionnelle.
Un nouveau comité devrait être bientôt élu.
Remarque :
Pourtant les nouveaux étudiants n’ont pas été informés de l’Assemblée générale du ??
octobre.
Les nouveaux étudiants n’ayant pas été ajouté au mailing, il faudra remédier à ce problème.
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Remerciement et fin de l’Assemblée générale du 23.10.2007 .
La redactrice

Le Président

Rosalie Chevalley

Oliver Prosperi
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