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Procès-Verbal de l’Assemblée générale constitutive 
 
 
1. Élection de la présidence de l’Assemblée générale et adoption de l’ordre du jour 
Grégory Quin se présente et est élu à l’unanimité à la présidence de l’assemblée. 
L’ordre du jour de l’assemblée est accepté sans opposition. 
 
 
2. Communications 
Antoine Chollet expose les raisons qui ont conduit à la création de cette association. 
La faculté des SSP est l’avant-dernière de l’UNIL à ne pas avoir d’association 
représentative du corps intermédiaire, ce qui rend la défense de nos conditions de 
travail et le suivi des dossiers concernant le CI plutôt difficile. 
Une réunion préparatoire a eu lieu le 4 novembre, qui a conduit à la proposition de 
statuts qui vont être discutés dans le point suivant. Les personnes qui ont organisé 
cette assemblée générale constitutive ont aussi pris rendez-vous avec la décanat de la 
faculté afin d’établir immédiatement un contact. 
 
 
3. Adoption des statuts 
La discussion est ouverte sur les articles 2 (buts), 3 (membres) et 13 (composition du 
comité). 
Une proposition est faite de reformuler la lettre c de l’art. 2, avec la teneur suivante : 
« c) de les représenter, notamment auprès des autorités académiques et politiques ; », 
et d’intégrer la même formulation à l’art. 14, al. 3, lettre a. Cette proposition est 
acceptée à l’unanimité. 
Concernant l’art. 3, la proposition d’intégration des boursiers·ères FNS attaché·e·s à 
la Faculté des sciences sociales et politiques et l’ensemble des candidat·e·s au 
doctorat (article 90 RALUL) inscrit à la Faculté des sciences sociales et politiques 
parmi les membres de l’Association est acceptée à l’unanimité. Puis, la discussion 
s’engage sur l’opportunité d’intégrer les assistant·e·s-étudiant·e·s parmi les membres 
de l’association, à l’al. 1. La proposition est largement acceptée, avec 3 oppositions et 
5 abstentions. 
Avec ces modifications et en l’absence de discussion sur l’art. 13, les statuts de la 
nouvelle association sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
4. Élection du Comité 
Se présentent : Vanessa Monney (assistante diplômée, IEPI), Grégory Quin (assistant 
diplômé, représentant au Conseil de faculté, ISSUL), Philippe Vonnard (assistant 
diplômé, ISSUL), Antoine Chollet (premier assistant, IEPI), Pablo Diaz (assistant 
diplômé, représentant au Conseil de faculté, ISS), Gabrielle Tschumi (assistante, IP), 
Philippe Gonzalez (maître-assistant, ISS). 
Le comité est élu en bloc à l’unanimité. 
 
 
5. Divers 
Au final, l’Assemblée générale rappelle l’importance de la participation régulière des 
représentants du corps intermédiaire dans les différents organes et commissions de 
la faculté et de l’Université pour participer à l’avancement des dossiers et exprimer 
les positions du corps intermédiaire. 
 
 
L’assemblée générale est levée à 13h00. 


