
Procès-verbal 

de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ADAS 

Mercredi 1er octobre 2008  

Restaurant « La Treille », Prilly 

 

 

 
La séance débute à 18h30. Elle est présidée par Emanuela Frangipani, co-présidente de 

l’ADAS. 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

2. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AG DU 4 OCTOBRE 2007  

Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 

3. COMPTES ET BUDGET, RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DE COMPTES 

François Collyn présente les comptes de l’association (voir annexe). Il précise qu’il a repris la 

charge de la trésorerie à Sara Tocchetti lorsque celle-ci a quitté l’association et que jusqu’à 

présent il n’a effectué aucune opération financière. 

Le solde du compte au 10.09.2007 était de 7'675.42 frs. François donne des explications sur 

les points principaux : subsides versés par la FBM pour les personnes effectuant des tâches de 

représentation, D.Day 08, barbecue et souper des assistants. Subsides FBM mis à part, 

l’argent obtenu par l’association provient essentiellement du sponsoring du D.Day. Cet argent 

est utilisé pour payer le barbecue est le souper des assistants, mais il y a encore un excédent 

d’argent. Le solde du compte au 01.10.2008 s’élève à 8'662,15 frs  

La présentation des comptes amène une question sur l’argent accumulé : que faut-il en faire ? 

Le comité répond qu’il souhaiterait pouvoir allouer cet argent à des projets individuels ou 

émanant des départements, qui seraient en rapport avec la recherche (frais de déplacement 

d’invités à des séminaires, par exemple). Il est proposé de communiquer ceci aux doctorants 

et assistants par email et par bouche à oreille.  
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François lit ensuite le rapport des vérificateurs des comptes, qui s’excusent de ne pas pouvoir 

être présent lors de l’assemblée mais on transmit une lettre signée. Ceux-ci reconnaissent la 

bonne gestion des comptes (lettre ci-jointe à ce pv). 

 

4. APPROBATION DES COMPTES 

Les comptes de l’association sont acceptés à l’unanimité.  

 

5. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ POUR 2007-2008.  

- D.Day 

Romain Studer présente le bilan du D.Day 08, qui est excellent. Il y a eu 178 personnes 

inscrites et 66 posters présentés. La nouveauté de cette année, très appréciée, a été les courtes 

présentations faites par des doctorants de la FBM. Un sondage effectué après le D.Day auprès 

des participants révèle un très bon taux de satisfaction. Les posters présentés au D.Day sont 

validés par 0.5 crédit auprès de la FBM. 

Une question est posée sur les présentations de doctorants, et la possibilité pour eux 

d’obtenir un crédit pour cela. Des renseignements seront pris auprès de l’école doctorale. 

 

- Barbecue 

Romain indique à l’assemblée que le barbecue, qui a eu lieu le 19 juin, a été un succès, 

avec 84 participants et pour la première fois la présence d’une quinzaine de doctorants HEC, 

l’ADAS et PhDnet (association HEC) ayant décidé de se réunir pour l’occasion. Ce sera 

certainement à refaire. 

 

- Google group 

Emanuela Frangipani rappelle à l’assemblée l’existence d’un google group ADAS, lancée 

il y a plus d’une année. Malheureusement celui-ci ne rencontre aucun succès, et il est décidé 

de le supprimer, ainsi que le lien sur la page web de l’association. Il est proposé de le 

remplacer par une FAQ sur le website. Julien Roux se propose pour examiner la question. 

 

- Site web 

Romain présente le site internet de l’association. Le site se porte bien, avec des 

fréquentations régulières. Il existe également aujourd’hui un site uniquement dédié au D. Day, 

créé avec l’aide du centre informatique de l’UNIL. Le site ADAS est mis à jour 

essentiellement pour les événements du café scientifique. À ce propos, il est remarqué que les 
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événements de l’association (l’AG, par exemple) ne sont pas systématiquement indiqués dans 

les « news » du site. Un effort sera fait dans ce sens. Les listes des membres du comité et des 

représentants seront également mis à jour après l’AG. 

 

- Rapport des représentants aux commissions  

Conseil de l’école de biologie et comité de pilotage : Julien et Emanuela décrivent le 

fonctionnement de conseil de l’EB et du comité de pilotage. Actuellement, c’est la réforme du 

bachelor de biologie qui occupe le plus les débats. 

 

Ecole doctorale : Romain mentionne que cette année les bourses PhD de la FBM ont 

attiré 95 candidatures, aboutissant à une liste réduite de 20 candidats, dont 11 furent invités à 

l’UNIL. Finalement, trois bourses ont été octroyées.  

Parmi les autres nouvelles d’importance, une modification du règlement autorise 

aujourd’hui les privat-docents et les MER-1 des sciences cliniques à être directeurs de thèse. 

Il est question également de bourses d’échanges facultaires, permettant aux doctorants de 

séjourner ailleurs durant leur thèse. Ces bourses sont insuffisamment utilisées, et un groupe de 

travail avait été constitué afin de décider comment améliorer la situation. Cependant ce 

groupe ne s’est pas encore réuni. Claire Bertelli se propose de relancer Stéphanie Clarke 

(directrice ED) à ce sujet. 

 

Commission de la recherche : Nayuta Brand décrit cette commission, qui s’occupe de 

toute l’UNIL. Lors de la dernière séance, il a été question de la visibilité de l’UNIL, qui 

devrait être améliorée. 

 

Commission de recours : Claire Bertelli indique que la commission a dû statuer sur trois 

recours concernant les examens des étudiants en 2007, tous refusés.  

 

Conseil de faculté : François Collyn présente la composition du conseil de faculté, ainsi 

que ses attributions. Il explique que celui-ci est passé de 22 à 44 membres, de façon à 

augmenter la diversité dans la représentation. Le corps intermédiaire dispose de 8 

représentants. L’ADAS et l’AMER (association des MER) essaient de se répartir ses postes 

de manière équitable. Cependant, suite au départ de Karine Lapouge, un de ces postes a été 

perdu (à cause notamment du règlement des élections qui remplace un démissionnaire par le 

  3



premier vient-ensuite). François souligne qu’aux prochaines élections il serait bon d’essayer 

de récupérer ce représentant.   

 

Conseil de la section des sciences fondamentales : Robin Tecon présente les différents 

départements inclus dans les sciences fondamentales. Il indique que le conseil a 

essentiellement un rôle informatif. Il est également consulté sur des projets ayant trait à la 

FBM, comme MEDUNIL. 

 

Acidul : Nayuta Brand présente l’association du corps intermédiaire de l’UNIL. 

L’événement principal de l’année écoulée a été la mise en place par la direction de la directive 

sur les doctorants financés par fonds externes. L’intervention d’ACIDUL a permis de 

grandement améliorer le projet de la direction, notamment en garantissant un traitement 

identique à celui offert aux assistants. L’année qui vient s’annonce moins « chargée ». Il est 

remarqué que la FBM est malheureusement peu représentée au sein du comité d’ACIDUL (1 

représentant) et qu’il serait bon que de nouvelles personnes s’engagent dans cette association. 

 

Conseil de l’Université : Robin Tecon présente ce conseil comme un parlement avec une 

composition représentative de la communauté universitaire. Il est essentiel de conserver au 

moins un représentant des assistants dans le CUNIL. 

 

- Café scientifique 

Julien indique que désormais cinq personnes collaborent à l’organisation du café 

scientifique (dont certains hors du comité ADAS). Il distribue des papillons annonçant les 

prochains rendez-vous. 

 

6. DIVERS 

Le nombre de participants au souper des assistants étant moins élevé que prévu, il est proposé 

d’augmenter la subvention afin d’offrir un menu à CHF 20.- au lieu de CHF 28.-. Cette 

proposition est acceptée à l’unanimité. 

Il est également proposé de fixer les dates de début et de fin de l’exercice pour les comptes de 

l’association. Cependant cela implique une modification des statuts, et qui pourrait être 

réalisée l’année prochaine. 

 

7. DÉCHARGE DU COMITÉ 
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La décharge du comité pour l’année 2007-2008 est votée à l’unanimité. 

 

8. ÉLECTION DU COMITÉ 2008-2009 ET DES REPRÉSENTANTS SELON POSTES À REPOURVOIR 

Comité 

Cinq personnes ont quitté le comité de l’ADAS durant l’année écoulée. Il s’agit de : 

- Sara Tocchetti 

- Godefroy Devevey 

- Alexandre Panchaud 

- Karine Lapouge 

- Mariza Freire (secrétaire) 

 

Les personnes suivantes se proposent pour faire partie du comité 2008-2009 : 

- Emanuela Frangipani 

- François Collyn 

- Romain Studer 

- Nayuta Brand 

- Robin Tecon 

- Julien Roux 

- Claire Bertelli 

- Nadia Steiner  

- Noémie Gardiol 

Trois personnes absentes ont également annoncé au préalable leur désir de rejoindre le 

comité : 

- Vincent Turner 

- Andreas Joosten 

- Armand Valsesia 

 

Le comité de l’ADAS n’ayant pas un nombre fixé de membres, et puisque toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues, il est proposé de voter l’élection du comité en bloc. L’assemblée 

accepte cette proposition et adopte le nouveau comité à l’unanimité. 

 

Organisation du comité 

Emanuela Frangipani souhaite remettre la co-présidence. Elle est remplacée par Claire 

Bertelli, qui rejoint donc Romain Studer à la co-présidence de l’association. 
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François Collyn est nommé au poste de trésorier. De manière à ce que les droits de signature 

du compte postal puissent être attribuées à de nouvelles personnes, Robin Tecon renonce à ses 

droits. Les anciens ayant droits Godefroy Devevey et Sara Tochetti ayant quitté le comité, ils 

perdent tacitement leurs prérogatives sur le compte postal de l’ADAS. La co-présidente Claire 

Bertelli et le trésorier François Collyn ont été proposés comme seuls ayant droit pour le 

compte postal. 

 

Représentants aux commissions et conseils 

Les personnes suivantes sont élues comme représentants : 

Commission EB : Julien Roux, Romain Studer 

Comité de pilotage : Julien Roux, Emanuela Frangipani 

Conseil de Fac : les élections sont organisées par la faculté 

Commission de recours : Claire Bertelli (suppléant : Romain Studer) 

Conseil ED : Romain Studer, Robin Tecon, Emanuela Frangipani, Vincent Turner 

Commission recherche : Nayuta Brand 

Conseil SSF : Robin Tecon, Noémie Gardiol 

 

La séance est levée à 20h05. 

 

 

 

 

Le secrétaire (par intérim)    Les co-présidents 

 

 

 

 

 

Robin Tecon    Emanuela Frangipani   Romain Studer 
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De/pour Crédit en suspens Débit en suspens Crédit Débit

Etat compte  10.09.2007 7675.42
Frais gestion du compte 8.00
Interets 6.90
Opposition vol postcard 30.00

7682.32 38.00
Salaires
Compensation décanat (subvention 07/08) 18000.00
Salaires contributions ADAS 14269.76
Remboursement acomptes AVS 2007 0.00
Imposition à la source 708.33
Remboursement impôts source
Salaire secrétaire 1980.00
Assurance Secretaire (06/08) 200.00
Total 18000.00 17158.09

841.91
Dday08
Sponsoring Dday 2007

BioRad 500.00
Promega 500.00

Sponsoring Dday 2008
Machery-nagel AG 500.00
Bio Concept 500.00
Eurogentec 495.72
BioRad 500.00
Promega 500.00

UNIL 
Premier prix Affiche Dday 2008 Chloe Vernier 500.00
Design premiere page abstract Chloe Vernier 400.00
Affiches et Flyers Dip SA 181.30
Abstract book + programmes Dip SA 749.95
Porte noms + chocolats speakers Office World & Noz 235.20
Location Objectif photo pour couverture evene Photovision 50.00
Repas ADAS et Speakers invités et sélectionné Lausanne Moudon 1008.30
Logement A. Bartels 261.00
Deplacement A. Bartels 184.65
Repas midi et café croissants Restaurant Universitaire 1777.30
Participation FBM 4182.9

Prix du comité 100.00



Prix Hainard 500.00 500.00
Prix SVSN 1000.00 1000.00

Total Dday 9178.62 6947.70
2230.92

BBQ  ADAS
Dépense BBG 1104.50
Recettes vente de bière 227.20
Participation PhDnet HEC 140.00
BBQ PhD boursiers 268.20
Participation FBM BBQ PhD boursiers 271.70

Total BBQ 638.90 1372.70
-733.80

Autres
Cotisation adhesion SVSN 180.00
Apéritif d'accueil pHD (Dorigny+CHUV) 215.80
souper des assistants 07 (contribution au menu) 629.00
Paiement d'une facture du DEE par erreur 348.00
Remboursement du paiement ci dessus 348.00
Caisse argent liquide 296.40

Total Autres 348.00 1669.20
-1321.20

Etat compte postal 01.10.2008 8662.15

Totaux égaux 35847.84 35847.84
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