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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire
Mardi 3 mai 2016, à l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (salle BC 420)

Ordre du jour :
1. Message de bienvenue du président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2015
3. Rapport du président
4. Admission et démission
5. Rétrospective des activités
6. Présentation des comptes 2015-2016 et rapport des vérificateurs des comptes
7. Election du président, du comité et des vérificateurs des comptes
8. Objectifs 2016-2017 de la Société
9. Présentation du programme 2016-2017
10. Budget 2016-2017
11. Mots des partenaires d’Of@campusLausanne
12. Divers et propositions individuelles
1. Message de bienvenue du président

A 18h30, le plt Emmanuel De Graffenried, Président du comité de la Société des officiers du campus universitaire de Lausanne,
accueille les membres et ouvre l ’AG ordinaire. Il souhaite la cordiale bienvenue aux membres ainsi qu’aux invités et aux autorités
militaires.
Il présente l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité par les membres.
Le plt Emmanuel De Graffenried propose, au nom du comité l’élection du sgt Nicolas Cérat et du sgt c Vincent Zund en tant que
scrutateur du jour. Ils sont élus à l’unanimité à leurs fonctions respectives.

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2015
Le PV est approuvé à l’unanimité sans remarque ni question par l’assemblée.

3. Rapport du président
Le plt von Graffenried dresse le bilan de l’année académique écoulée.
Il félicite l’association de l’atteinte des divers buts qu’il avait fixés pour son année de présidence ; établir une collaboration entre le
milieu académique et militaire, réaliser un déploiement interne et externe, garantir la participation accrue aux activités et assurer la
pérennité de l’association.
Le président remercie finalement toutes les personnes qui se sont engagées pour l’association et qui, à travers leur travail, conseils,
et coups de main, ont permis de mener l’association sur la voie du succès.
4. Admissions et démissions
La société est constituée de 105 membres, dont 58 actifs et 22 passifs, 4 amis et 21 nouveaux. Deux membres ont démissionné.
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5. Rétrospective des activités
Le plt Xavier Collaud, responsable des activités d’Of@campusLausanne, rappelle les événements qu’ont eu lieu tout au long de
l’année académique écoulée. Nous avons eu cinq types d'événements différents pour nos membres : les conférences, les stamms,
le sport/tir, les évènements organisés par nos partenaires tels que la SVO, l’ASC ou le GRPM et finalement l’évènement national au
palais fédéral à Berne. Nous nous félicitons d’avoir pu accueillir des conférenciers de renommée, tels que Bernard Nicod et Walter
von Känel.
6. Présentation des comptes 2015-2016 et rapport des vérificateurs des comptes
Le plt thomas Besse présente les compte 2015-2016. Ceux-ci se trouvent en annexe.
Le plt Marc-Antoine Künzi, au nom des vérificateurs de comptes, certifie la validité des comptes 2015-2016 comme présentés.
Il donne décharge au trésorier ainsi qu’au comité.
7. Election du président, du comité et des vérificateurs des comptes
Le plt Emmanuel De Graffenried propose, au nom du comité l’élection du cap Bastien Wanner en tant que Président.
Le cap Bastien Wanner est élu au poste de Président à l’unanimité des membres.
Les membres du comité statutaire sont proposés individuellement à l’assemblée. Chacun se présente tour à tour :
Le plt Philippe Clivaz est élu au poste de Vice-Président à l’unanimité des membres.
Le lt Edouard Hediger est élu au poste de Secrétaire à l’unanimité des membres.
Le lt Fabio Gysler est élu au poste de Trésorier à l’unanimité des membres.
Le comité propose le plt Xavier Collaud au poste de Responsable communication, le plt Gaël Baudet au poste de Responsable des
activités, le sgt Damian Zysset au poste de responsable sport. Ils sont élus, en bloc, à l’unanimité des membres.
Le comité se compose donc comme suit :
-

Président : cap Bastien Wanner
Vice - Président : plt Philippe Clivaz
Secrétaire : lt Edouard Hediger
Trésorier : lt Fabio Gysler
Responsable communication : plt Xavier Collaud
Responsable des activités : plt Gaël Baudet

Le comité de fondation propose le plt Thomas Besse et le plt Robin Grech aux postes de vérificateurs des comptes.
Ils sont réélus en bloc, à l’unanimité des membres.

8. Objectifs 2016-2017 de la Société
Le nouveau Président présente la ligne de conduite d’Of@campusLausanne pour la prochaine année. Il souligne le travail effectué
par le comité qui travaille activement pour offrir des bases solides à la société afin de pouvoir satisfaire pleinement les buts de
celle-ci. Bien sûr, parallèlement aux buts initiaux, le comité œuvrera afin de toujours proposer des activités, des conférences et
débat d’actualité à caractère académique et en adéquation avec l’essence même de la société.

9. Présentation du programme 2016-2017
Voir site web.
10. Budget 2016-2017
Le plt Thomas Besse. responsable trésorerie et fundraising, remercie la SVO, l’ASC, le GRPM et de généreux donateurs privés. Il
note que grâce à nos liquidités, nous avons pu mettre 2000 francs de dotations aux provisions. Du reste, nous avons eu des
charges plus élevées que dans le budget, ce qui est du aux activités très nombreuses, telles que l’évènement national. Finalement,
il ajoute que grâce à nos généreux partenaires, l’association peut continuer sur la bonne voie avec des finances saines.
Voir Annexes
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11. Mots des partenaires d’Of@campusLausanne
Les partenaires présent remercient la société pour la collaboration fructueuse et souhaite que cela continue ainsi à l’avenir.

12. Divers et propositions individuelles
Aucune proposition ou divers n’ayant été transmis au comité, le cap Bastien Wanner clôt l’Assemblée Générale ordinaire à 19h50
en remerciant chacun pour sa présence et en saluant la prospérité d’Of@campusLausanne.
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