PV AG de CQFD – 2 octobre 2012
Présents : 28 personnes
Excusés : Marie Dupraz, Matthieu Wilhelm, Marielle Corthsy, Désirée Gréverath.
Le vice-président sortant Benjamin Horowitz souhaite la bienvenue à l'assemblée.
1) Élection des scrutateurs
Camilo et Ondine sont élus scrutateurs.
2) Présentation des activités
Benjamin présente les activités 2011-2012.
- Animation
soirée crêpes
soirée karaoké
souper de section
tournoi de foot
sortie de classe
-Math
Conférence carrière avec deux anciens élèves qui travaillent maintenant dans le privé (à venir
Daniel Brélaz)
Séminaire Bachelor et Master
Séminaire Burlet (avec à nouveau le passage d'un professeur, Merci au Pr. Hess)
-Représentation
Délégués
Conseil de section, commission d'enseignement (avec entre autre cette année : réforme de
l'enseignement, tutorat)
3) Comptes
Mélanie Uldry la trésorière sortante présente les comptes.
CQFD a fait un léger bénéfice (292.43 frs) pour l'exercice 2011 – 2012.
Les vérificateurs des comptes Lola et Robin recommandent d'accepter les comptes.
L’assemblée accepte les comptes 2011 / 2012 à l'unanimité.
Élection des vérificateurs des comptes pour l'année prochaine.
Se présentent : Camilo Pineda Serna et Ondine Chanon.
Ils sont élus par acclamation.
4) Modifications des statuts
-Ajouter la phrase « et de les aider (les étudiants de la SMA) dans l'organisation de leur voyage
d'étude. » dans les buts de l'Association (Art. 4).
Ceci dans le but de permettre aux organisateurs du voyage d'étude d'emprunter le nom de CQFD
lors de l'organisation d'activités de récoltes de fonds.
Un juriste à dit que la phrase est correcte du point de vue légal.

Pour : 21
Contre : 0
Abstention: 7
L'assemblée a donc accepté cette modification des statuts.
-Modifier le nombre maximum de membres du comités de 15 à 16 suite à la création d'un nouveau
poste de délégué pour le master en science computationelle. (Art.17)
Pour : 26
Contre : 0
Abstention : 2
et donc l'assemblée accepte cette modification des statuts.
5) Décharge du comité sortant
À l'unanimité.
6) Élection du nouveau comité
Le comité est constitué des délégués de classes (de la 1ère aux doctorants) et du SuperCoach.
Les postes suivants sont à pourvoir :
Président
candidat : Benedikt Ramsauer
élu à l'unanimité moins une abstention.
Benedikt Ramsauer remplace donc Marie Dupraz au poste de président de CQFD.
Vice-Président
candidat : Sabine Lang
élue à l'unanimité moins deux abstention
Sabine Lang remplace donc Benjamin Horowitz au poste de vice-président de CQFD.
Trésorier
candidats : Dimitri Zaganidis et Laurent Dudok De Wit (ce dernier n'est pas présent mais c'est
proposé par e-mail pour ce poste)
25 voix pour Dimitri, 1 pour Laurent et 3 abstentions.
Dimitri est donc élu.
Dimitri Zaganidis remplace donc Mélanie Uldry au poste de trésorier de CQFD.
2 places restantes (puisque le Président et la Vice-Présidente sont également délégué de classe)
candidat : Matthieu Simeoni
Matthieu est élu à l'unanimité.
L'assemblée élit Laurent Dudok De Wit en son absence à l'unanimité moins cinq abstention. Il
pourra refuser son élection.
Le comité est donc constitué pour l'année 2012/13.
7) Propositions & Budget 2012/13

Le budget est le même que l'année passée (avec un bénéfice visé de 0.- frs) avec la modification
suivante :
Les frais de Burlet vont doubler (le plus grand nombre de participant entraînant l'engagement d'un
cuisinier professionnelle) ils seront entièrement compensés par de plus grandes subventions de la
section est une légère augmentation du tarif d'inscription.
Le budget est accepté à l'unanimité.
8) Divers
Camilo souhaite proposer un nouveau logo pour l'association. Il fera sa proposition au
président.
Gateau !
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