Assemblée générale du 24 octobre 2016
17h15, Amphimax
Ordre du jour
Présent-e-s : Nicolas Zaslawski, Daniela Cerqui, Joanne Chassot, Maxime Desmarais-Tremblay,
Henri-Pierre Mottironi, David Philippy, Pierre de Saint-Phalle, Federico D’Onofrio, Guillaume Pirot,
Antoine Bellwald, Gabriel Salerno, Marie-Ève Bélanger, Matteo Antonini, Dinah Gross, Mylène
Tanferri-Machado, Grégoire Bollmann, Giuseppe Lo Piccolo, Tamar Barbakadze, Julie Falcon, Solène
Blanchard, Adrien Engel, Anna Angelini, Johann Dupuis, Louis Serge Aboude,
François Allisson (Comité), Marc Dupuis (Comité), Francis Kay (Comité), Antoine Chollet (Comité),
Dominique Gigon (Secrétaire général)
Invité-e-s :,

1. Ouverture et nomination de la présidence de séance
François Allisson ouvre l’Assemblée et se présente pour présider l’AG. Pas d’opposition.
Guillaume Pirot est désigné comme scrutateur.
2. Adoption de l’ordre du jour
Pas d’opposition.
3. Adoption du PV de l’Assemblée générale du 14 octobre 2015
Maxime Desmarais-Tremblay : va-t-on parler du changement de statuts de membre ?
François : On en parlera dans le point 7.
Adopté sans opposition et 1 abstention.
4. Rapport d’activité 2015-2016 et approbation
François présente le rapport d’activité.
Joanne : La note de la Direction sur les chercheurs-euses FNS qui figure sur le site de l’UNIL
est la bonne ?
FA : Oui
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
5. Présentation des comptes, rapport et approbation
Dominique présente les comptes.
Rentrées stables : cotisations des doctorant-e-s + subvention Direction.
Pas de réimpression de la brochure de présentation d’ACIDUL l’année passée.

Matteo Antonini : Question sur les cotisations.
Dominique : accord transitoire pendant trois ans, avant une renégociation générale des
taxes d’études avec le Conseil d’État. Sauf problème, nous repartirons sur cet accord
transitoire.
Guillaume Pirot : Comment les dépenses ont évolué par rapport à l’année précédente ?
Dominique : Nous avons doublé le pourcentage du secrétariat, de 20% à 40%. Les dépenses
pour les actions ont augmenté. Le secrétaire s’occupe désormais de cas individuels, et
assure une permanence une fois par semaine. Ça nous permet des actions plus ambitieuses
qu’auparavant.
Marc : 40% sont à peine suffisants selon les périodes de l’année.
Maxime : Les doctorants ont donc encore le droit de vote à la FAE ?
Dominique : oui.
Dominique présente le bilan. La fortune a augmenté ces dernières années. Nous avons
donc une réserve d’environ 25'000 CHF, ce qui nous assure une marge en cas de problème.
Henri-Pierre : Qu’est-ce qu’il y a dans la bibliothèque ?
FA : Livres sur l’université. Dominique est présent au bureau si quelqu’un veut les
emprunter.
Maxime: Est-ce qu’on pourrait séparer les activités de conseil et de secrétariat proprement
dit ?
Dominique : Difficile à faire dans les comptes, mais ce serait bien de compter ça le cahier
des charges du SG.
Maxime : Pas de frais d’avocat ?
Dominique : Pas assez d’argent, on envoie les gens vers un syndicat.
Maxime : On pourrait, dans le rapport d’activité, préciser le temps consacré aux cas
personnels par le secrétaire général.
Dominique : C’est une très bonne idée. On le fera.
Gabriel Salerno : lecture de la lettre des vérificateurs des comptes.
Vote : Les comptes sont approuvés avec 1 abstention.

6. Décharge du Comité et des vérificateurs
Acceptée avec 7 abstentions.
7. Modification des statuts : élargissement du statut de membre
Johann Dupuis (chercheur FNS senior 2e année à l’IDHEAP) : j’ai déposé un projet de
recherche au FNS, au nom de mon directeur de thèse. Sur mon contrat, personne ne m’a
dit que les chercheurs FNS sont voués à la disparition, ou qu’il y aurait une barrière dans
l’évolution de ma carrière. J’ai appris très tard que je n’étais plus au CI, mais au PAT. Alors

que nos intérêts nous rapprochent du CI. J’accueille avec espoir cette proposition d’ACIDUL
de nous intégrer dans l’association. La seule solution à court terme est de nous intégrer
dans ACIDUL, car sinon il faudrait changer la LUL. Lorsque la note de la Direction est parue,
nous n’avions aucun moyen de faire pression sur la Direction.
Maxime : En faveur de cette proposition, mais il ne faut pas oublier qu’il y a d’autres
catégories du PAT qui font de la recherche, notamment en FBM. Est-ce que la Direction est
au courant ? Et les chercheurs FNS junior ?
Francis Kay : On vient de le leur dire, mais on n’est pas certain qu’ils aient compris de quoi
il s’agissait.
Marc : Pour les FNS junior, le travail est technique pour la mise en place du projet, sans
projet de thèse.
Joanne Chassot : Dans une vieille note, il existait un poste de post-doc FNS, ça existe
toujours ?
Grégoire : Il existe un poste de premier assistant FNS, mais ce n’est pas utilisable.
François : la liste est semi-ouverte.
Maxime : Et pour les cotisations ?
FA : Au contraire de ce que voulait la Direction, nous faisons l’inverse, en ouvrant au
maximum la qualité de membre. Nous ne voulons pas avoir une liste précise de membres.
Dominique : On ne renonce pas aux cotisations, mais les négociations étaient au point mort
avec l’ancienne Direction. Nous allons relancer ce point.
Marc : Dérive possible, la Direction aurait pu refuser qu’ACIDUL défende des nonmembres. Le vent pourrait tourner : exemple de l’ACIDE.
Joanne : Favorable pour les chercheurs FNS et les suppléants, mais je ne comprends pas la
logique pour les chargés de cours.
Henri-Pierre : Quel est le statut d’ACIDUL ? On pourrait demander des dons, par exemple.
Federico d’Onofrio (chercheur FNS) : On deviendra membre automatiquement ?
Maxime : Il faut faire tout ce qui est possible pour obtenir une cotisation. Je propose de
prendre l’exemple du Québec. Prendre l’exemple de l’économie comportementale. Liberté
de choix est maintenue, mais les cotisations sont beaucoup plus élevées.
Francis : En ouvrant, on reconnaît la tendance générale dans le monde académique. Il s’agit
de reconnaître des personnes qui se prolétarisent.
Dominique : La cotisation automatique de la FAE n’a pu être obtenue que de haute lutte.
Question de clarification : chercheuse FNS senior, avec une demi-charge de cours non
rémunérée. Est-ce que nous pourrons participer aux commissions ?
FA : Peut-être, mais nous n’avons aucune garantie.
Guillaume Pirot : D’accord avec l’intégration des Chargés de cours à l’association, car ils
sont précaires. Et est-ce que les statuts sont en anglais ?
Dominique : pas encore, mais nous le ferons.
Modification acceptée à l’unanimité.

8. Élection du Comité et des vérificateurs-trices
Adrien Engel regrette que personne du comité ne soit de FBM ? Ce serait bien de faire des
permanences au CHUV !
Adrien Engel (FBM) se porte candidat.
Ainsi que:
Giuseppe Lo Piccolo (SSP)
Guillaume Pirot (FGSE)
Louis Serge Aboude (SSP)
Marc Dupuis, Francis Kay et Antoine Chollet se portent candidats pour une nouvelle année.
François ne se représente pas, et laisse donc la présidence.
Comité élu par acclamation.
Vérification des comptes : François Allisson et Gabriel Salerno sont élus sans opposition.
9. Élection aux commissions consultatives et autres instances
(Voir document dédié). Élection sans opposition.
10. Pétition « Pour la recherche ! »
Dominique et François présentent le matériel qui a été développé pour la pétition pour la
recherche. Ainsi que le site internet. Le tout en quatre langues. La récolte débute
maintenant.
11. Projets 2016-2017, divers et propositions individuelles
Marc présente les projets pour l’année à venir.
Nous remercions François pour son année de présidence, et ses quelque 10 ans passés à
ACIDUL.

