
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADAS  
 LE 30 NOVEMBRE 2006,  

18H15, RESTAURANT « LE VAUDOIS » 
 
 
Personnes présentes : 12 
 
 
1.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.  
 
2.  ACCEPTATION DU PV DE L’AG DU 27 OCTOBRE 2005 

 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. 

 
3.  COMPTES ET BUDGET, RAPPORT DES VERIFICATEURS DE COMPTES  
 

• Comptes et budget 
Solange Cuenin présente les comptes de l’association (voir annexe). L’année passée, les 
comptes s’étaient soldés sur un solde positif de 442 frs. Il y a eu 900 frs de solde positif 
suite au Dday. La caution versée pour la location des locaux du rowing club lors du 
barbecue des assistants n’a pas encore été récupérée. Il faut aussi déduire le salaire de 
Mariza Freire, il y aura donc au total 200 frs de bénéfice. 
 
• Rapport des vérificateurs des comptes 
Les comptes ont été vérifiés par Claudia Bossen et Myriam Tapernoux. Ne pouvant être 
présentes, elles ont transmis à l’assemblée une lettre (voir annexe) confirmant la bonne 
gestion des comptes. 

 
4.  APPROBATION DU RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

 
Le rapport des vérificateurs des comptes est accepté à l’unanimité. 

 
5.  RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DU COMITE : D.DAY, DIVERS CONSEILS ET COMMISSIONS  
 

• Nouveau décanat  
Depuis septembre, la FBM est dotée d'un nouveau décanat composé par messieurs Patrick 
Francioli (doyen), Alain Pecoud (vice-doyen de l'enseignement), Jean-Daniel Horisberger 
(vice-doyen de la recherche), Pierre Michetti (vice-doyen de la relève), Philippe Mathis 
(administrateur). Une délégation de l'ADAS a rencontré le décanat le lundi 27 novembre 
et se propose de le faire à intervalle régulier, tous les trois mois environ. Lors de cette 
première rencontre, Marisa Haenni et Robin Tecon se sont entretenus avec le décanat du 
financement de l’association. Le doyen souhaite transformer la subvention octroyée à 
l’ADAS pour l’organisation du DDAY en un remboursement des frais sur facture. Marisa 
et Robin ont demandé un remboursement jusqu’à concurrence de 5000 CHF, ce que le 
doyen se dit prêt à accepté sur présentation d’un budget.  
L’ADAS a également demandé par courrier au décanat le reconduit de la compensation 
financière qu’elle a touchée en 2005. Le montant de la demande est de 15000 CHF 
environ. Sur ce point, Philippe Mathis explique que des difficultés comptables rendent la 
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procédure difficile. Quant au doyen, il estime que ces subventions devraient être gérées 
par la direction, puisque c’est elle qui les a souhaitées. Il compte écrire en ce sens à la 
direction. L’affaire est complexe, étant donné qu’à la fois la direction et le décanat de la 
FBM ont changé au 1er octobre de cette année.   

 
• Conseil de l’UNIL 
Samuel Bendahan, un assistant, a été brillamment réélu à la présidence. En dehors des 
habituels séances consacrées au budget et aux comptes, le Conseil se penche actuellement 
sur le futur plan stratégique, qui définit les orientations de l'UNIL pour les 5 années à 
venir. Ce plan est bon, et se distingue surtout par deux aspects: le maintien d'une notion 
forte de service public, y compris l'aspect participatif de tous les corps dans les processus 
de décision, et par le soutien accru aux jeunes chercheurs, notamment par une 
augmentation souhaitée des taux d'engagement. Le plan sera voté en janvier 2007. Les 
deux représentants du Corps Intermédiaire de la FBM devront être remplacés en juillet 
2007. 

 
• Conseil de faculté 
Rien d'exceptionnel n’est à signaler, sinon qu'il faudra rapidement trouver deux 
représentants des assistants, un en sciences cliniques, et un en sciences fondamentale. Les 
discussions se passent bien, avec nettement moins de tensions qu'avant. Le sujet du futur 
de la FBM (réunion du CHUV et de celle-ci) est au centre des préoccupations, avec peu 
d'infos pour l'instant. 

 
• Conseil de l’Ecole doctorale 
Le programme doctoral se met gentiment en place, et le bilan pour l'année 2005-2006 est 
positif. Des efforts seront faits pour étoffer encore les cours disponibles dans le 
programme. Il reste quelques problèmes structuraux à régler, notamment la coexistence 
des programmes de l'ED et du BIL (Biochimie-Isrec-Ludwig). Le comité s'engage à 
oeuvrer pour que cette situation se clarifie au plus vite. 

 
• Conseil de l’EB (+ commission Réforme de l’enseignement) 
C'est l'organe qui gère toutes les affaires des étudiants en biologie (cursus des études, 
examens, travaux pratiques, etc...). Le Conseil de l'EB siège en général une fois par mois. 
Le but de ce Conseil est de s'assurer du bon déroulement des études de biologie dans leur 
ensemble. Du Conseil de l'EB découle une commission de recours (qui examine tous les 
recours déposés suite à un échec aux examens). De plus, cette année, l'EB a commencé un 
remaniement global des cours de Bachelor. Cette réforme doit aboutir à la mise en place 
d'un bachelor revu et amélioré dès la rentrée 2007-2008. 

 
• Conseil de la section des Sciences Fondamentales 
Le rôle de la SSF au sein de la FBM est de représenter la section au près du Décanat, de la 
Faculté, de transmettre les demandes des départements concernant les postes a repourvoir, 
la gestion, les plans de développement, etc. Elle permet aussi d'assurer un bon lien entre 
les départements et l'école de biologie. Le conseil de section est un lieu d'information, de 
rencontre et de débat. Début octobre, Nicolas Fasel et Nicolas Perrin ont respectivement 
été élus au poste de président et de vice-président du conseil de la SSF pour les années 
académiques 06-07 et 07-08.  
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• Commission de la recherche 
Cette commission a pour but principal de réfléchir sur les grands axes de recherche de la 
FBM. C'est dans cette commission que sont attribuées les bourses pour les projets 
interdisciplinaires et les bourses pour la relève. 

 
• ACIDUL 
Au cours de cette année, Acidul a dû s’occuper de plusieurs dossiers importants dont le 
futur règlement des assistants. Ce document est le dernier règlement à devoir être revu 
suite à l’entrée en vigueur de la loi sur l’université (LUL). Il contient des améliorations du 
statut des assistants, notamment par l’augmentation du taux d’engagement, qui passe de 
50% à 60%. Le temps consacré à la thèse a aussi été augmenté de 40% à 50%. La durée de 
l’assistanat reste limitée à cinq ans mais les dérogations seront exceptionnelles. Il sera par 
contre possible, d’intercaler deux ans maximum pour faire d’autres recherches que celles 
prévues pour la thèse. 
Notre autre grande préoccupation était la modification du questionnaire de santé. 
Finalement, nos représentants aux Retraites Populaires, Mme Serres, directrice des 
ressources humaines de l’unil et M. Isler du Dfj ont réussi à modifier le questionnaire de 
santé. Celui-ci est devenu plus simple et beaucoup moins indiscret. 
Avec la collaboration de la Fae, nous avons aussi mis en place un projet d’aide bénévole 
aux devoirs pour les enfants du quartier de la Bourdonnette. Ce projet a rencontré un 
certain succès l’année passée, nous avons donc décidé de refaire l’expérience cette année. 
Une dizaine d’assistant-e-s participent déjà à ce projet. 

 
• D.DAY 
La troisième édition du D. Day s'est très bien passée. Comme chaque année, une 
soixantaine de personnes ont présenté des posters et une centaine de personnes ont assisté 
aux conférences. Pour changer un peu, nous avions prévu que la conférence de clôture de 
la journée serait plus originale, et nous avons donc invité Jacques Besson qui a disserté en 
français sur le plaisir et la dépendance. Cette année, nous avons engagé un graphiste qui a 
réalisé l'affiche et l'abstract book et nous avons fait imprimer les abstracts books qui ont 
été distribués aux participants au début de la journée. 

 
6.  PROJETS DE L’ADAS 
 

• Google group 
Un google groupe a été crée afin de répondre aux questions des doctorants. Pour l’instant 
celui-ci est en test.  

 
• Dday07 
Le programme est prêt. Le graphiste doit envoyer un projet d’affiche au comité. Si cela va 
suffisamment vite, on devrait avoir les affiches pour mi-décembre.  Pour rappel, le Dday 
est crédité avec un demi crédit. Dès que possible, les infos seront disponibles sur le site 
internet. 

 
• Barbecue de l’ADAS 
Le comité est motivé pour le réorganiser en 2007, toutefois il devra s’assurer que 
l’association ait des moyens financiers suffisants pour le faire. 
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7.  DECHARGE DU COMITE 
 

L’AG donne décharge au comité à l’unanimité.  
 
8.  ELECTION DU COMITE ET DES REPRESENTANTS SELON POSTES A REPOURVOIR 
 

• Election du comité pour l’année académique 06/07 
Karine Lapouge, Robin Tecon, Romain Studer, Godefroy Devevey, Emanuela Frangipani, 
Alexandre Panchaud et Marisa Haenni souhaitent se représenter. Mariza Freire est 
maintenue au poste de secrétaire. Deux nouveaux candidats sont présentés à l’AG. Sara 
Tocchetti, présente, et Julien Roux, absent mais qui a transmis par courrier au comité son 
intention de se présenter.  
L’AG élit en bloc les candidats nommés ci-dessus, à l’unanimité. 

 
• Election des représentants pour l’année académique 06/07 
Les nouveaux élus sont indiqués en gras. 
 
Conseil de l’école doctorale : Romain Studer, Godefroy Devevey, Robin Tecon, 
Alexandre Panchaud. 
 
Conseil de l’école de biologie : Emanuela Frangipani, Marisa Haenni. 
Commission de recours : Godefroy Devevey (suppléante : Emanuela Frangipani) 
 
Conseil de faculté : Karine Lapouge, un poste vacant pour les sciences cliniques 
 
Conseil de la section des sciences fondamentales : Sara Tocchetti, Robin Tecon 
 
Commission de la recherche : Godefroy Devevey 

 
 

Les nouveaux représentants sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 
9. DIVERS 
 

Aline Dépraz mentionne le site web de l’association, sa mise à jour et son éventuelle 
refonte. Le comité s’engage à s’en occuper dans les mois qui viennent. 
Second point soulevé par Aline, celui du cours de pédagogie offert aux assistants. Devant 
son succès, le centre de soutien pédagogique est prêt à le reconduire. Une date 
envisageable serait pendant les vacances de février. 

 
Fin de l’AG à 19h20 
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ADAS    

comptes 2005-2006    
     
  De/pour Crédit Débit 
Etat compte 03.10.2005   3442.85   
Solde argent liquide 03.10.2005   20.00   
Frais gestion compte Poste   3.25 
Intérêts  Poste 6.45   
Salaires         
  Compensation décanat   18130.80   
  Salaires comité     14867.70 
  AVS 2005     1474.95 
  AVS 2006 (accomptes)     1080.00 
Souper des doctorants 27.10.05       
  Avancé     2500.00 
  Reçu   1920.50   
DDay06         
  Sponsoring Bioconcept 500.00   
   Qiagen 500.00   
   Catalys 500.00   
   Macherey-Nagel 500.00   
   Biorad 300.00   
   Fond. Hainard 500.00   
   SVSN 1000.00   
   Ecole doctorale 4500.00   
  Hôtel speakers Hôtel Elite   488.00 
  Films François   0.00 
  Petit-déjeuners (60) Cafèt CPII   270.00 
  Repas midi (100) Cananiello   739.50 
  Prix comité     100.00 
  Prix Hainard     500.00 
  Prix SVSN     1000.00 

  Affiches 
Philippe 
Weissbrodt   1200.00 

  Impression affiches DIP Repro SA   231.35 
  Abstract book DIP Repro SA   646.70 
  Chocolats Blondel   90.00 
  Frais Shykoff     314.70 
  Frais Anderson     1041.00 
  Porte-noms Office World   29.50 
  Badges Kramer Krieg   8.50 
  Eau speakers     5.10 
  Repas comité et speakers     592.50 
BBQ ADAS 17.05.06       
  Frais     1232.70 
  Caution     250.00 
  Participation FBM   300.00   
  Bières   213.20   
Etat compte 29.11.2006     3668.35 
          

Totaux égaux   32333.80 32333.80 
     
Actif transitoire : 1800.- du salaire de Mariza   
     
Passif transitoire : 150.- de la caution du rowing club   
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