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Assemblée Générale Ordinaire de l’ADAS 

le 4 octobre 2007 à Lausanne 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

2. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AG DU 30 NOVEMBRE 2006 (CONSULTABLE SUR : 

WWW.UNIL.CH/ADAS/ ). 

Le procès verbal est accepté 

 

3. COMPTES ET BUDGET, RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE COMPTES 

Sara présente les comptes. Le solde du compte au 30.11. 2006 était de 3668.35 frs.  

 

Le décanat a donné une compensation financière de 18’000 frs pour l’année académique 

2005-2006. Robin explique que cette compensation sert à indemniser les personnes qui 

s’engagent dans des tâches de représentation dans les associations et dans les commissions, 

qu’elles appartiennent au comité ou non. 

Afin de décharger le comité, une partie de cet argent est consacré à l’engagement d’une 

personne notamment pour les tâches administratives. Aussi, une provision de 3000 frs est 

prévue pour ce salaire qui s’échelonne entre 1500 frs et 2000 frs annuels. Le reste de la 

provision sert à payer l’AVS des compensations financières. 

 

L’autre partie du budget est consacrée principalement à l’organisation du D.Day. Cette année, 

il s’est avéré que certains sponsors n’avaient pas encore payé à la date du bouclage des 

comptes. Aux dernières nouvelles, le problème semblait résolu. Les frais liés au D.Day sont 

remboursés par l’université sur présentation des tickets. Ainsi les pourboires n’ont pas été 

remboursés, c’est ce qui explique certaines différences entre les frais et les remboursements.   

 

L’autre grand évènement qu’organise l’Adas est le barbecue qui, malheureusement, n’a pas eu 

lieu cette année pour des raisons météorologiques. Il y a tout de même eu quelques frais liés à 

la préparation d’un mini-barbecue organisé sur le site de l’Unil. Normalement, ce barbecue est 

l’occasion d’accueillir des doctorants qui viennent de l’extérieur, aussi la FBM a participé à 

hauteur de 225 frs. 
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Ainsi donc le solde du compte au 10.09.2007 s’élève à 7675. 42 frs sur lesquels 3000 frs sont 

une provision pour le salaire de la secrétaire et l’AVS. 

 

-Rapport des vérificateurs des comptes 

Aline Dépraz et Aurélie Gfeller ont vérifié les comptes et confirment la bonne gestion de la 

part de l’ADAS. 

 

4. APPROBATION DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Les comptes sont acceptés à l’unanimité.  

 

5. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ POUR 2006-2007.  

- D.Day 

Globalement, il s’agit d’un bon D.Day. Il y a eu 132 personnes inscrites. L’objectif de 

cette année était de faire venir des personnes d’autres sites universitaires, ce qui a bien 

fonctionné. Les conférencier-e-s étaient locaux, mais probablement que l’année prochaine, on 

fera venir des personnes de l’étranger.  

 

- Barbecue 

Le barbecue est normalement organisé pour le recrutement des doctorants boursiers de la 

FBM qui se fait en mai. L’année passée, il avait fait très beau donc le barbecue avait été fait 

au bord du lac. Cette année à cause du mauvais temps, le barbecue n’a pas pu avoir lieu. 

Il est probable que ce problème vienne à se répéter les années suivantes, il y a donc la 

proposition d’organiser un apéro pour l’accueil des doctorants boursiers et d’organiser le 

barbecue au mois de juin. Le comité prend note et en discutera plus longuement à l’occasion 

d’une séance. 

 

- Google groupe 

Le site existe, malheureusement, les seuls membres inscrits sont le comité. Alexandre va 

envoyer un mail à tous les assistant-e-s FBM pour les inviter à s’inscrire à ce groupe. 

L’objectif de ce groupe est que les assistant-e-s puissent poser librement des questions. 

 

- Site web 

Il est régulièrement mis à jour et contient notamment les informations pour le Dday, le 

café scientifique, le souper, le barbecue, etc.  
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(Il semblerait que le nombre de visites mensuelles est assez bon. ) 

Romain précise que le D.Day possédera dorénavant son propre site. 

 

- Rapport de commissions  

Conseil de l’école de biologie : il se réunit normalement tous les deux mois et a pour 

objectif d’organiser et d’assurer le bon déroulement des études de biologie. La principale 

préoccupation actuelle est la réforme du Bachelor, pour cela un comité de pilotage a été créé 

afin de réorganiser les plans d’études du bachelor. La première année a déjà été réformée et 

est entrée en vigueur pour la rentrée académique 2007/2008. Le groupe de travail s’intéresse 

maintenant à la deuxième et troisième année. Ce comité de pilotage siègera donc encore 

pendant un ou deux ans. 

 

Ecole doctorale : quatre doctorants siègent. Cette année, cette commission a été peu 

active mais il y a eu quand même de grandes discussions notamment sur les tutorials. 

 

Commission de la recherche : Godefroy n’a pas encore eu de réunion, la prochaine sera 

en novembre. 

 

Commission de recours : Il y a quatre personnes qui siègent : un représentant des 

assistant-e-s, un représentant des étudiant-e-s, le doyen à l’enseignement et la directrice de la 

recherche. Cette année, il y a eu une seule réunion car il y avait deux recours à analyser. Un 

des deux a été accepté, ce qui est montre que cette commission a bien lieu d’être.  

 

Conseil de faculté : deux sièges pour les recherches cliniques et deux pour les recherches 

fondamentales pour l’ensemble du CI (MER et Assistants. Il n’y a pas véritablement de 

discussion, les personnes du conseil de faculté doivent surtout voter car les discussions se font 

à l’assemblée facultaire. 

 

Section des sciences fondamentales : réunion informative sur tout ce qui se passe à la 

FBM. Il n’y a pas de décisions qui sont prises. 

 

Acidul : La principale préoccupation d’Acidul cette année était la mise en application du 

nouveau règlement des assistants qui est entré en vigueur début septembre 2007. Il s’agit en 

effet, que les nouvelles dispositions soient appliquées sans pour autant que cela ne pénalise les 
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assistant-e-s. Acidul essaie donc de tenir les personnes informées afin que la transition se 

fasse dans les meilleures conditions possibles. La prochaine Assemblée générale d’Acidul 

aura lieu le 25 octobre à 12h15. Les liens ADAS-Acidul se sont distendus suite au départ de 

Natacha Bodenhausen et Lionel Guy, mais il est souhaitable de resserrer les liens, 

éventuellement, qu’à terme un membre actif de l’ADAS participe au comité d’Acidul 

 

Conseil de l’Université : ce conseil est un parlement avec une composition représentative 

de la communauté universitaire. Il a pour mission de défendre l’excellence de l’enseignement 

et de la recherche, une formation démocratique, et le développement des liens entre 

l’Université et la société civile. Cette année, il aura pour principale mission d’adopter le 

budget, il devra aussi prendre position sur quelques dossiers, notamment la loi sur les hautes 

écoles. 

 

- Café scientifique 

Il se déroule au café Grancy à Lausanne, il est subventionné par l’Adas à hauteur de 200 

frs. L’objectif de cette rencontre est de diffuser le savoir à des non-initiés et de partager des 

débats de sociétés. La prochaine rencontre traitera de la cuisine moléculaire avec un ami du 

cuisinier du café Grancy. 

 

- Projets 

Le D.day aura lieu le 14 février 2008. Le comité a aussi décidé que pour la prochaine 

édition, il serait bien d’avoir des short-talk des doctorant-e-s. Aussi, il n’y aura que trois 

speakers, mais une heure sera consacrée à la présentation de trois shorts-talk (D. Hochstrasser 

et Benton).  

Pour l’instant, une conférence est prévue avec Ellen Fischer en collaboration avec l’anthropos 

café. L’Adas rembourserait le trajet et l’anthropos paierait la conférencière. Les détails restent 

à régler. Comme chaque année, il y aura trois prix : SVSN, prix du comité, fondation Hainard. 

 

Barbecue 2008 : on espère que la météo permettra son organisation. 

 

Godefroy rappelle qu’il serait souhaitable que l’ADAS persévère dans les efforts de 

représenter tous les assistants FBM et les associations partenaires au moyen des 

« correspondants » (dans chaque unité, département ou association) qui ne participent pas au 

comité ADAS mais qui sont nos observateurs et interlocuteurs privilégiés. 
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Il est rappelé que l’Adas dispose de quelques fonds financier qui peuvent servir à 

concrétiser différents projets, les initiatives personnelles sont donc les bienvenues. 

 

6. DIVERS 

Pas de divers 

 

7. DÉCHARGE DU COMITÉ 

La décharge du comité est votée à l’unanimité 

 

8. ÉLECTION DU COMITÉ 2007-2008 ET DES REPRÉSENTANTS SELON POSTES À REPOURVOIR 

Godefroy explique que plusieurs personnes du comité vont partir prochainement, par 

conséquent les volontaires sont les bienvenu-e-s 

 

Romain Studer se représente pour l’année 2007-2008 

Julien Roux se représente pour l’année 2007-2008 

Godefroy Devevey se représente pour l’année 2007-2008 

Emanuela Frangipani se représente pour l’année 2007-2008 

Karine Lapouge se représente pour l’année 2007-2008 

Alexandre Panchaud se représente pour l’année 2007-2008 

Robin Tecon se représente pour l’année 2007-2008 

Sara Tochetti se représente pour l’année 2007-2008 

François Collyn se présente au comité pour l’année 2007-2008 

Claire Bertelli se présente au comité pour l’année 2007-2008 

Nayuta Brand se présente au comité pour l’année 2007-2008 

 

L’assemblée générale élit en bloc les candidats nommés ci-dessus, à l’unanimité. Le 

comité s’auto-organise lors de la prochaine réunion de comité. 

 

-Elections aux commissions 

Godefroy cède son poste à la commission de recours à Claire.  

Cette décision est acceptée à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 20h. 


