
Assemblée générale de l’ADAS 2014

L’assemblée générale se déroule le mardi 02 Décembre en salle Neptune

de l'hotel Aulac de Lausanne.

L’assemblée débute à 18h30  et est présidée par Omaya Dudin et Layane

Hanna-El-Daher, co-présidents de l’ADAS.

Sont présents les membres du comité de l’ADAS : Omaya, Layane,

Béryl,  Matthieu,  Sarah, Mati,  Mélanie,  Natalie,   Cassandre,  Aleks,  Thais,

Trestan, et Ludovic.

Sont également présents 10 autres membres de l'ADAS.

Ordre du jour

1. Acceptation ordre du jour

2. Acceptation du PV 2013

3. Comptes ADAS

4. Approbation des comptes

5. Rapport d'activité du comité pour 2013-2014

6. Décharge du comité

7. Election du comité 2014-2015

8. Divers

1. Acceptation de l’ordre du jour

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

2. Acceptation du PV de l’AG 2013

Le PV est accepté à l’unanimité.



3. Comptes et budgets, rapport des vérificateurs de 

compte

Sarah Vacle nous présente les comptes de l’association.

Les comptes sont présentés dans l'annexe de ce PV.

En 2014, l'ADAS est donc bénéficiaire de 3776.5 CHF,ce qui porte sa trésorerie à

18112.45 CHF.

Nous devons réfléchir pour essayer d'utiliser une partie de cet argent.

Les comptes ont été vérifiés et approuvés par deux personnes indépendantes du

comité

Pour  le  prochain  bilan  financier,  les  comptes  seront  vérifiés  par  Ludovic  et

Mélanie qui sont élus à cette fin.

4. Approbation du rapport des vérificateurs de comptes

Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

5. Rapport d’activité du comité pour 2013-2014

D.Day 2013:

Cf document en annexe.

Barbecue     : 

Cf document en annexe.

Café scientifique: 

Cf document en annexe.

Apéro VIP: 

Candidats reçus pour être auditionnés dans le cadre de l'attribution de la FBM

fellowship. L'ADAS a organisé l'apéro d'accueil de ces candidats. Le problème de

la date persiste puisque cet apéro est la veille de leur présentation.

Apéros d'accueil des nouveaux doctorants:

Présentation: Omaya Dudin



2 sessions organisées l'une à Dorigny et l'autre au CHUV afin d'accueillir et de

présenter  l'association  aux  nouveaux  doctorants.  Proposer  qu'à  l'avenir  ces

sessions englobent les masters qui veulent faire une thèse.

PBS: 

Mélanie  Juilland  présente  le  bilan  du  PBS qui  se  déroule  à  Epalinges  dans la

ferme, une fois par mois, le deuxième jeudi du mois. 

Rapport des représentants aux différentes commissions

Ecole doctorale: 

Présentation : Natalie

Voir document en annexe. 

Il est rappelé que les membres de ce conseil ne sont pas élus et que le nombre

de rencontres varie en fonction des années.

Ecole de biologie:

Représentante et présentation: Layane 

Voir document en annexe.

Autoévaluation de la FBM:

Représentante: Cassandre

Processus qui a lieu tous les 6 ans pour évaluer les forces et faiblesses de la FBM

pour proposer des objectifs et recommandations.

Conseil de faculté: 

Présentation : Ludovic

Voir documents en annexe.

Les prochaines élections des membres de ce conseil auront lieu en 2016.

SVSN: 

Représentant et présentation : Trestan

Octroi de 2 prix de 500 CHF pour un talk et un poster au D.Day.



Conseil de la section des Sciences fondamentales: 

Présentation : Béryl 

Voir documents en annexe.

Cette année, il a été question des critères de promotion académique et de passer

en revue les différents projets de la SSF.

Commission de recours: 

Représentant et présentation : Omaya

Voir document en annexe.

Cette année, un cas refusé et un cas accepté.

Commission prix de masters:

Représentant: Omaya

Prix de 1000 CHF pour un étudiant de master.

La commission de la recherche: 

Représentant et présentation : Omaya Dudin

Voir document en annexe.

Commission de 30 personnes centrée sur la recherche au sein de la FBM.

Distribution de prix sur appels d'offres pour des collaborations précoces entre

CHUV et Unil.

En charge de l'organisation de FBM  Day.

Commission pro-femmes

Représentante et présentation: Mélanie 

Voir document en annexe.

But de passer de 14,5% de professeure à 25% d'ici à 2016.

Conseil de l’Université

Présentation : Omaya

Voir document en annexe.

Très gros conseil qui rassemble toutes les universités de Lausanne, et qui prend

donc de grandes décisions. Conseil ouvert au public, élu pour un  mandat de 3

ans et la prochaine élection aura lieu dans 2 ans.

Nouvelles idées:



Retraite de ski

Bourse pour un PhD student qui permettrait de payer le voyage pour un congrès

par exemple.

Carte  de  membre,  en  lien  avec  un  possible  rapprochement  avec  d'autres

associations pour organiser des événements communs.

Cinéma scientifique.

Workshop

Toutes ces idées devront être développées au cours des prochains comités.

6. Décharge du comité

Approbation du rapport d’activité.

7. Election du comité 2013-2014 

Démissions :

Aucune démission.

Composition du comité :

Les personnes suivantes composeront le comité 2014-2015:

• Omaya Dudin

• Layane Hanna-El-Daher

• Ludovic Pilloux 

• Mélanie Juilland 

• Natalie Neubert   

• Sarah Vacle

• Mati Moyat

• Trestan Pillonel

• Gaël Boivin

• Wilson 

• Aleksandar Vjestica

• Thaïs Reichler

• Cassandre Kinnaer

• Béryl Royer-Bertrand



Le comité de l’ADAS est élu à l’unanimité.

Organisation :

Layane Hanna-El-Daher et Omaya Dudin reprennent la co-présidence, avec Béryl
qui assurera le remplacement de Layane quand elle aura finit sa thèse (20/23)
La trésorerie est assurée par Sarah (23/23)
La gestion  du  site  internet  est  assurée  par  Trestan  qui  sera  épaulé  par  Mati
(23/23)
Le secrétariat sera assuré par Thais (23/23)

Représentants aux commissions :

• Ecole doctorale : Mati (Natalie)

• Ecole Biologie : Béryl (Sarah)

• Commission de recours : Thaïs (Sarah)

• Conseil de Faculté : Natalie et Ludovic

• Conseil UNIL : Natalie et Omaya

• Commission Pro-femme : Mélanie

• Commission de recherche : Gaël.

• SVSN : Trestan (Wilson)

• Commission Prix Master : Omaya

• SSF : Cassandre et Sarah.

8. Divers

Concernant les compensations pour le sous-comité Orpheus, le comité ADAS vote

contre le paiement de compensations.

Prochaine réunion du comité, le 20 janvier 2015, 18h00 chez Omaya.

La séance se termine à 20h35
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