
	  
	  

	  

Procès-‐verbal	  de	  l’Assemblée	  générale	  du	  22	  
octobre	  2013	  
L’Assemblée	  générale	  se	  tient	  à	  l’Anthropole,	  salle	  2064.	  Dominique	  Gigon,	  secrétaire	  général	  rédige	  
le	  procès-‐verbal.	  

La	  réunion	  commence	  à	  16h00	  

1. Ouverture	  et	  nomination	  du	  ou	  de	  la	  président·∙e	  de	  séance	  

Antoine	  Chollet	  est	  nommé	  président	  de	  séance.	  

2. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
	  
L’ordre	  du	  jour	  est	  adopté	  à	  l’unanimité.	  

3. Adoption	  du	  PV	  de	  l’Assemblée	  générale	  du	  17	  octobre	  2012	  

Le	  PV	  est	  adopté.	  

4. Présentation	  des	  comptes	  et	  budgets,	  décharge	  du	  comité	  et	  des	  vérificateurs	  	  

Dominique	   présente	   des	   comptes.	   Cela	   n’appelle	   aucune	   question.	   Les	   comptes	   sont	   acceptés	   à	  
l’unanimité.	  	  

Nicolas	  présente	  les	  deux	  budgets	  soumis	  au	  vote,	  sous	  réserve	  d’une	  entrée	  en	  matière	  ou	  non	  de	  la	  
Direction	  sur	  une	  augmentation	  de	   la	  subvention,	  nous	  appliquerons	   l’un	  des	  budgets.	  L’assemblée	  
accepte	  les	  deux	  budgets.	  	  

La	   lettre	   des	   vérificateurs	   des	   comptes	   est	   lue	   à	   l’assemblée.	   L’assemblée	   accepte	   la	   décharge	   du	  
comité	  et	  des	  vérificateurs.	  	  

5. Présentation	  des	  activités	  2011-‐2012	  	  

Nicolas	  présente	  les	  activités	  de	  l’association	  durant	  l’année.	  	  

Les	  États	  généraux	  qui	  ont	  eu	  beaucoup	  de	  succès,	  y	  compris	  auprès	  des	  professeurs.	  Les	  personnes	  
présentent	  étaient	  très	  critique	  envers	  la	  recherche	  tel	  qu’elle	  est	  faite	  aujourd’hui.	  C’était	  agréable	  
de	  voire	  que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  les	  seuls	  à	  l’être.	  Une	  suite	  va	  être	  donnée	  à	  cette	  action.	  



Nicolas	  parle	  de	  la	  séance	  du	  28	  mai	  sur	  les	  bourses	  de	  recherches.	  La	  salle	  était	  comble.	  Les	  retours	  
nombreux.	  Un	  vrai	  succès.	  	  

L’Action	   cahier	   des	   charges	   a	   également	   été	   un	   succès.	   Nous	   allons	   utiliser	   les	   données	   récoltées	  
pour	  lister	  les	  bonnes	  et	  les	  mauvaises	  pratiques.	  	  

Nous	   avons	   également	   participé	   activement	   à	   la	   mobilisation	   contre	   la	   réforme	   de	   la	   Caise	   de	  
pension	  de	  l’État	  de	  Vaud	  (CPEV),	  auprès	  des	  syndicats.	  	  

Nous	  avons	  accueilli	  un	  nouveau	  secrétaire	  général,	  en	  la	  personne	  de	  Dominique	  Gigon.	  	  

Nous	  avons	  changé	  l’esthétique	  de	  notre	  site	  internet	  et	  de	  notre	  newsletter.	  	  

Un	  membre	  remercie	  le	  comité	  pour	  l’Action	  cahier	  des	  charges.	  C’est	  une	  excellente	  idée	  qui	  répond	  
à	  un	  vrai	  besoin.	  Il	  demande	  si	  nous	  allons	  entrer	  en	  discussion	  sur	  le	  modèle	  des	  cahiers	  des	  charges	  
proposés	  par	  la	  Direction	  pour	  le	  changer.	  	  

Nicolas	  répond	  que	  pour	  nous	  le	  problème	  n’est	  pas	  le	  modèle	  de	  cahier	  des	  charges,	  mais	  bien	  que	  
celui-‐ci	  ne	  soit	  pas	  assez	  utilisé,	  et	  surtout	  que	   les	   tâches	  n’y	  sont	  pas	  bien	  répertoriées	  si	  ce	  n’est	  
respecté.	  Il	  y	  a	  des	  manquements	  graves	  dans	  beaucoup	  d’instituts	  en	  terme	  de	  conditions	  de	  travail.	  
Une	  bonne	  communication	  autour	  de	  cela	  pourrait	  contribuer	  à	  améliorer	  les	  choses.	  

6. Élection	  du	  comité	  et	  des	  vérificateurs	  	  

Antoine	  appelle	  aux	  candidatures	  d’autres	  facultés	  pour	  rejoindre	  le	  comité,	  nous	  faisons	  remonter	  
surtout	  des	  choses	  de	  SSP	  et	  de	  l’IDHEAP,	  ce	  n’est	  pas	  parfait.	  	  

Nicolas	  rappelle	  que	  le	  temps	  consacré	  à	  ACIDUL	  est	  au	  bon	  vouloir	  de	  chacun	  et	  sans	  obligation.	  Il	  ne	  
s’agit	  pas	  de	  mettre	   sa	   thèse	  ou	  son	   travail	  en	  suspend.	   Il	  est	   tout	  à	   fait	  possible	  de	  s’engager	   sur	  
certains	  objets	  en	  particulier	  et	  pas	  sur	  d’autres,	  ou	  encore	  sur	  une	  courte	  durée.	  

Nicolas	  Turtschi,	  Antoine	  Chollet,	  Vanessa	  Monney	  et	  François	  Allisson	  sont	  élus	  au	  comité.	  	  

7. Élection	  aux	  commissions	  consultatives	  et	  autres	  instances	  	  

Nous	  procédons	  à	  l’élection	  des	  commissaires	  et	  autres	  instances	  (voir	  feuille	  dédiée).	  

8. Divers	  et	  propositions	  individuelles	  

Une	   proposition	   de	   la	   COPERS	  :	   une	   collègue	   assistante	   en	   Lettres	   bénéficie	   d’un	   permis	   b	  
renouvelable	  chaque	  année.	  Ce	  qui	  n’est	  pas	  pratique.	  La	  COPERS	  	  va	  faire	  une	  demande	  au	  service	  
des	   habitants	   pour	   lui	   accorder	   un	   autre	   type	   de	   permis.	   Elle	   aimerait	   savoir	   si	   ACIDUL	   pourrait	  
cosigner	  cette	  demande.	  	  

Nicolas	  répond	  que	  nous	  la	  signerons	  sans	  problème.	  

	  



Benjamin	  Rudaz	  (GSE)	  parle	  d’un	  de	  ces	  collègues	  qui	  n’a	  pas	  payé	  sa	  taxe	  d’étude	  semestrielle,	  et	  a	  
reçu	  un	  rappel,	   toujours	   impayé,	  et	  est	  maintenant	  exmatriculé.	  Qu’en	  est-‐il	  de	  son	  contrat	  ?	   Il	   	  va	  
s’interrompt	  ?	  	  

Cela	  est	  arrivé	  à	  Valentine	  (Lettres).	  Les	  RH	  sont	  entrées	  en	  discussion	  et	  il	  n	  y	  a	  eu	  aucun	  problème.	  

Nicolas	  se	  propose	  de	  suivre	  la	  situation	  de	  ce	  collègue	  et	  se	  renseigner.	  	  

Fin	  	  de	  l’assemblée	  17h25	  	  	  	  	  	  


