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Lausanne, le 23/04/2016

Explications des points de l’AG
AG du 10 mai 2017

Report de la clôture et acceptation des comptes en décembre 2017
(comité de direction)
Préavis: Représentants positif
Commissions positif
Mme. Shqiponja sera en congé maternité entre juillet et octobre. Ainsi, la clôture des comptes et leur
vérification sera infaisable dans le respect des statuts (Art. 3.4 al. 1 qui stipule que cela doit être fait dans
les trois mois).
Notre proposition est de déplacer l’acceptation des comptes lors d’une Assemblée Générale Extra-ordinaire
autour en décembre. Cela reste dans les limites du Code des Obligations limitant à six mois après la fin de
l’exercice comptable (Art. 958 al. 3 du CO).
Une autre possibilité serait de mandater une fiduciaire pour le faire en temps voulu par les statuts.
Toutefois, cela ne nous semble pas optimal dans la mesure où une charge de travail non-nécessaire serait
engendrée.

Prise de position concernant les places de cours (Julien Grondier)
Préavis: Représentants positif
Commissions positif
Certains étudiants ont le sentiment de ne pas être soutenus par l'AGEPoly quand il s'agit (entre autres) des
places de cours. Ce sentiment est renforcé par certaines communications faites par des membres du CDD
auprès de la presse. Julien Grondier aimerait que travailler auprès de l'EPFL pour augmenter le nombre de
places de cours devienne une priorité de l'association. Une telle décision doit être prise en Assemblée
Générale.

Modification de l'article 3.5 des statuts (Julien Grondier)
Préavis: Représentants négatif
Commissions négatif
Dans un esprit de transparence envers les membres étudiants, il s'agirait de permettre à n'importe quel
organe, Chambre ou membre étudiant de demander d’ajouter un point à l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale afin qu’une présentation des comptes de tout organe de l'AGEPoly soit faite.
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L'alinéa 4 de cet article serait modifié ainsi (modifications en italique) :
4. Les deux Chambres se prononcent sur les demandes d’ajout de points à porter à l’ordre du jour
au moins 10 jours avant l’Assemblée Générale. L’accord des deux Chambres est nécessaire et
suffisant pour que l’ordre du jour soit modifié. L'ajout de points demandant à un organe de présenter
ses comptes ne peut être refusé qu’avec l'accord du Comité de Direction, en plus de celui des deux
Chambres. L'ordonnancement se fait par le Comité de Direction sauf mention explicite dans la
demande d'ajout. L’ordre du jour, l’affichage et la documentation à disposition doivent être complétés
en conséquence dans les meilleurs délais.

Création systématique d'un cahier de charge pour chaque membre
du CDD au début de son mandat (Alexander Karpushov)
Préavis: Représentants positif
Commissions négatif

Préavis Comité de direction 2017-2018:
Poste(s) à pourvoir
Président

Candidate(s) - Candidat(s)
Arnaud Boissaye

Vice-Président

Poste(s) à pourvoir
Responsable Services

Candidate(s) - Candidat(s)
Hugo Hueber

Responsables Commissions

Administrateur

Florent Devillard

Responsable
Communication

Aurélien Balice-Debbas

Responsable AGEPolytique

Axel Valentin

Responsable Informatique

Jérémie Melly

Léo Meynent

Responsable Logistique

Jonathan Collaud

Responsable Relations
Externes

Othman Benchekroun

Florent Devillard
Secrétaire Générale

Responsable Animations
Responsable Sports

Préavis Positif des deux chambres pour tous les candidats.
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Préavis élection complémentaire du Comité de direction 2016-2017:
Préavis positif des deux chambre concernant Axel Valentin élu ad Intérim au poste d’Administrateur.
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