
Procès-verbal de l’AG de l’ADAS 

Séance du 27 octobre 2005 
 

18h30, Carnotzet du Vaudois 
 

Ordre du jour de l'assemblée générale: 
1. Adoption de l'ordre du jour  
2. Acceptation du PV de l’AG du 24 juin 2004 et de l'AG extraodrinaire 

du 8 décembre 2004 
3. UNIL et FBM  
4. Rapport annuel d'activités du comité : D.DAY, divers conseils et 

commissions  
5. Comptes et budget, rapport des vérificateurs de comptes  
6. Approbation des rapports des vérificateurs 
7. Décharge du comité  
8. Modification des statuts et projet de répartition des compensations  
9. Projets de l’ADAS 
10. Divers  
11. Repas et élection du comité et des représentants selon postes à 

repourvoir  
 
Présents: 17 

1. Adoption de l'ordre du jour  
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité. 

2. Acceptation du PV de l’AG du 24 juin 2004 et de l'AG 
extraodrinaire du 8 décembre 2004 

Les deux PV sont acceptés à l'unanimité. 

3. UNIL et FBM (Lionel) 
• CUNIL 

Le CUNIL est l'organe législatif de l'université. Marisa et Lionel sont les 
représentants de l'ADAS. 

•  Changement de recteur: 
 Evénement marquant de l'année au CUNIL: élection du futur recteur, Arlettaz.  

• Changement de Conseil de Fac 
Nouvelle composition du conseil de fac avec une plus forte représentation des 
étudiants, du corps intermédiaire et du PAT. Seulement 22 membres, 
probablement 2 pour l'ADAS. Par contre, le futur conseil de fac aura moins de 
compétences: il reste l'adoption du règlement de faculté et la nomination des 
professeur, pour laquelle les autres corps pourront voter. 



4. Rapport annuel d'activités du comité : D.DAY, divers 
conseils et commissions  

• D.DAY 
Solange présente les activités déployées lors du D.DAY05. Prochain D.DAY le 9 
mars 2006. Le dernier a eu beaucoup de succès, et on espère que le prochain 
en aura encore plus. Gros investissement du comité, mais très intéressant ! 

• Souper des doctorants (Robin) 
Robin espère que la fréquentation, qui a déjà presque doublé, sera encore 
augmentée pour les années suivantes. 

• Conseil de Fac (Marisa) 
Surtout un rôle d'information, histoire d'être au courant de ce qui se passe. Aussi 
une tribune pour pousser un coup de gueule de temps à autres, et pour faire 
passer nos soucis et nos problèmes. Délégués: Natacha, Marisa, Solange et 
Lionel 

• Conseil de l’ED (+ commissions qui en dépendent) (Natacha) 
Délégués: Natacha, Godefroy, Aurélie et Lionel. Gros dossier, car changement 
du règlement du PhD. Voir diapos à la fin du PV. Plus d'informations dans un 
courrier qui suivra, et dans des séances d'informations sur les trois sites. Pour 
les dispositions transitoires, ceux qui seront inscrits dès ce semestre (hiver 05-
06) seront soumis au nouveaux règlement et directives. Pour les autres, ils 
peuvent choisir s'ils veulent profiter des nouveautés, mais n'y sont pas obligés. 

• Conseil de l’EB (+ commissions qui en dépendent) (Aline) 
Déléguées: Marisa, Aline et Natacha (suppléante). Principal dossier, passage à 
Bologne. Assez concret comme travail. Etablissement des règlements (étude, 
école). Etats-généraux de l'enseignement en Biologie en automne, réflexion 
globale sur le cursus, car gros problèmes en 3ème, et volonté de ne pas aligner 
des réformettes. Appui d'une adjointe pédagogique attendu fermement. 

• Conseil de la section des Sciences Fondamentales (Godefroy) 
Délégués: Godefroy et Natacha. Pas grand-chose à dire, sinon que les 
délégués s'empiffrent de chocolat. 

• Commission de l’enseignement (Aline) 
Pas grand-chose à dire non plus. Déléguées: Natacha et Aline. Ne s'est réunie 
qu'une fois, car redondante avec les Conseils des Ecoles et des Sections. 
Devrait trouver une nouvelle forme dans le nouveau règlement 

• Commission de la recherche (Marisa) 
Déléguée: Marisa. Tout ce qui touche à la recherche, aux grandes stratégies de 
recherche de la Fac, aux plates-formes, etc… S'est occupée de Label-FBM, la 
fête de la Fac qui a eu lieu en juin, de bourses (5 bourses pour des projets 
interdisciplinaires et 3 bourses de jeunes chercheurs) et de la mise en place des 
plates-formes technologiques (CIF, DAF, MPF,…). S'est aussi occupée de la 
médiatisation des recherches de pointe et du problème des animaleries. 

• ACIDUL (Mariza) 
Lionel en est le co-président, Natacha membre du comité. Les activités sont 
brièvement résumées par Mariza, la secrétaire générale de l'association. AG 
prévue le 3 novembre à 17h30 



5. Comptes et budget, rapport des vérificateurs de 
comptes  

Les comptes sont présentés par Solange. Bénéfice pour cette année. Comptes 
adoptés à l'unanimité, après présentation des rapports des vérificateurs des 
comptes. 

6. Approbation des rapports des vérificateurs 
Approuvés à l'unanimité. 

7. Décharge du comité  
L'AG donne décharge au comité à l'unanimité. 

8. Modification des statuts et projet de répartition des 
compensations  

Une compensation a été négociée avec le rectorat pour les 3 personnes qui 
passent 10% de leur temps en travail administratif. En FBM, il a été décidé que 
les 30% soient versé directement à l'association. Pour cela il a fallu modifier les 
statuts et créer un règlement pour la répartition. 
Lionel présenter les nouveaux règlements: le comité peut décider d'attribuer une 
partie des ressources pour engager un-e secréataire. Si l'AG est d'accord, on 
pourrait engager Mariza, la secrétaire générale d'ACIDUL.  
On a reçu 18'000.-. 2'500.- sont retenu comme provision. Le reste sera distribué 
au prorata nombre d'heures passées. Tous les membres de l'ADAS peuvent 
recevoir ces sous.  
On vote la  modif des statuts: unanimité moins 2 abstentions. 
On vote le règlement: unanimité.. 
On adopte le projet de distribution: unanimité. 

9. Projets de l’ADAS 
Aline présente les projets de l'ADAS. Nous cherchons des forces 
supplémentaires pour étoffer ce que nous faisons… Notamment, les projets 
d'étoffer les contacts entre doctorants, le site web, le D.DAY, les soupers des 
doctorants, un café scientifique, des rencontres sportives, sorties, visites, etc… 
Aline aimerait aussi que les TPs puissent être évalués par ceux qui les donnent 
et que les assistants puissent les faire analyser par l'équipe pédagogique de 
l'UNIL. 

10. Divers  
Néant. 

11. Repas et élection du comité et des représentants selon 
postes à repourvoir  

Aurélie Gfeller ne souhaite se représenter à aucun poste. Elle est chaudement 
remerciée par l'assemblée pour le travail effectué au sein du comité. 
Elus (en gras les nouveaux): 



• Conseil de Faculté : Natacha Bodenhausen, Solange Cuenin, Lionel 
Guy, Marisa Haenni 

• Conseil de l’Ecole de Biologie : Aline Depraz, Marisa Haenni 
(suppléante: Natacha Bodenhausen) 

• Conseil de l’Ecole Doctorale : Natacha Bodenhausen, Alexandre 
Panchaud, Lionel Guy, Godefroy Devevey 

• Conseil de la Section des Sciences Fondamentales : Natacha 
Bodenhausen, Godefroy Devevey 

• Commission de la Recherche : Marisa Haenni 
• Commission de l'Enseignement: Aline Dépraz 
• Comité : Natacha Bodenhausen, Marisa Haenni, Lionel Guy. Solange 

Cuenin, Robin Tecon, Godefroy Devevey, Aline Dépraz, Alexandre 
Panchaud, Jaime Reina, David Cardelli. 

En outre, Emanuela Frangipani et Romain Studer manifestent leur intérêt. Ils 
seront tenus au courant des séances du comité et invités. Ils pourront, s'ils le 
veulent, se présenter lors de l'AG extraordinaire qui devra élire les délégués au 
Conseil de Fac au début 2006. 
 
 
 
Séance levée à 19h46. 
 
 
Le secrétaire      La présidente 
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