Société des officiers du campus universitaire de Lausanne

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du Mardi 2 mai 2017,
au bâtiment Amphipôle, salle 198.1, à l’Université de Lausanne.

Ordre du jour :
1. Message de bienvenue du Président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 3 mai 2016 et
élections des scrutateurs
3. Rapport du président
4. Admissions et démissions
5. Rétrospectives des activités
6. Présentations des comptes et rapport des vérificateurs des comptes
7. Élection du Président, du Comité et des vérificateurs des comptes
8. Objectifs 2017-2018 de la Société
9. Budget 2017-2018
10. Présentation du programme 2017-2018
11. Divers et propositions individuelles
1. Message de bienvenue du Président
A 18h15, le capitaine Bastien Wanner, Président 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.
Il présente l’ordre du jour qui est accepté à l’unanimité par les membres.
Le Président propose, au nom du comité l’élection du Cap Lavanchy et du Lt Guenat
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 du 3 mai 2016
Le PV de l’assemblée générale de 2016 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
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3. Rapport du président
Le Président dresse le bilan de l’année 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, grâce entre autre à la conférence du Conseiller
fédéral Guy Parmelin, 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.
Le Président remet ensuite les diplômes de conduite ASC aux membres l’ayant
demandé et les félicite sous les applaudissement de l’assemblée.
L’assemblée approuve le rapport du président à l’unanimité.
4. Admissions et démissions
Fort de 21 adhésion et 4 démissions, la société est constituée de 136 membres, dont
94 actifs et 42 passifs.
5. Rétrospectives des activités
Le Plt Robin Lüchinger, responsable adjoint des activités, 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 ou l’ASC et finalement l’évènement Of@Campus Suisse. Nous nous
félicitons d’avoir pu accueillir Monsieur le Conseiller fédéral Guy Parmelin qui fût le
highlight de cette année académique.
A l’avenir, notre objectif est d’organiser un événement majeur par année. Le but
étant de partager des expériences ainsi que développer des contacts entre étudiants
de tous horizons.
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6. Présentations des comptes et rapport des vérificateurs des comptes
Le Plt Fabio Gyser trésorier, présente les comptes 2016-17. Ceux-ci se trouvent en
annexe.
Le Plt Robin Grech donne lecture du rapport des vérificateurs de comptes et certifie
la bonne tenue des comptes 2016-2017 tel que présentés. Il donne décharge au
trésorier ainsi qu’au comité.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée.
Certaines pistes de réflexions sont évoquées afin de faciliter la tenue des comptes
pour le prochain exercice, dont le changement du programme informatique effectuant
la comptabilité, la nomination d’un membre étant étudiant HEC comme soutien au
trésorier ainsi qu’une nouvelle politique pour les membres qui ne paient pas leurs
cotisations.
Le Président propose de faire commencer l’exercice comptable au 1er avril N avec
une clôture au 31 mars N+1 afin de disposer d’une marge de manoeuvre pour le
rendu de la comptabilité. Cette proposition est approuvée à l’unanimité.
7. Élection du Président, du Comité et des vérificateurs des comptes
Le Plt Philippe Clivaz, vice-président, propose de reconduire à la présidence le Cap
Bastien Wanner pour l’année 2017-2018, la proposition est acceptée par
l’acclamation de l’assemblée.
Les membres du comité statutaire sont proposés individuellement à l’assemblée.
Chacun se présente tour à tour :
Le Lt Florent Aymon est élu au poste de Vice-Président à l’unanimité des membres.
Le Plt Michaël Ryter est élu au poste de Secrétaire à l’unanimité des membres.
Le Plt Fabio Gysler est élu au poste de Trésorier à l’unanimité des membres.
Le comité propose le Plt Nicolas Belleville au poste de responsable communication,
le Plt Gaël Baudet au poste de responsable des activités, le sdt Lawrence Zünd au
poste d’adjoint au sport. Il propose aussi le Lt Valentin Schaller et le Sdt Yohan
Petten comme membres du comité avec fonction à définir. Ils sont élus, en bloc, à
l’unanimité des membres.
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Le comité se compose donc comme suit :
- Président : Cap Bastien Wanner
- Vice - Président : Lt Florent Aymon
- Secrétaire : Plt Michaël Ryter
- Trésorier : Plt Fabio Gysler
-  Responsable communication : Plt Nicolas Belleville
- Responsable des activités : Plt Gaël Baudet

(UNIL)
(UNIL)
(UNIL)
(EPFL)
(UNIL)
(UNIL)

Le comité propose le fourrier Marc Wellinger et le plt Robin Grech aux postes de
vérificateurs des comptes. Ils sont élus en bloc à l’unanimité des membres.
Membres d’honneur
Le comité propose la nomination du Cap Romain Jaquier et du Cap Vincent
Lavanchy comme membres d’honneur de l’association conformément aux statuts,
l’assemblée approuve à l’unanimité.
8. Objectifs 2017-2018 de la Société
Le président présente la ligne de conduite de l’association pour la prochaine année, il
illustre ses propos en citant les tâches suivantes.
-

Oeuvrer pour faciliter le service les étudiants astreints étant actifs sur le
campus.
Proposer des activités variées et s’ouvrir vers les étudiants du campus de tous
horizons en particulier ceux pour qui les sciences sécuritaires sont inconnues.
Réfléchir et appliquer une idéologie de Smart security.
Promouvoir une base solide pour le fonctionnement sein de l’association.

9. Budget 2017-2018
Le budget pour l’année 2017-2018 (disponible en annexe) reprend les bases du
précédent, néanmoins quelles modifications sont apportées.
Le montant alloué par l’association of@campus suisse n’étant pas assuré il n’est pas
prévisionné. Nous anticipons également un perte de CHF 1610.- de cotisations non
payées. Un montant de 500.- pour les activités diverses est provisionné afin de
profiter d’une bonne flexibilité au vu de la variation des comptes.
Le budget 2017-2018 approuvé à l’unanimité par l’assemblée.
10. Présentation du programme 2017-2018
Le programme définitif sera dévoilé à la fin du mois d’août.
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11. Divers et propositions individuelles
Le Plt Xavier Collaud prends la parole et sensibilise l'assemblée sur l’association
Protell concernant la loi sur les armes au niveau européen et incite à participer à l’AG
en juin prochain.
Mots des partenaires d’Of@campusLausanne
Le lt col EMG Gerber salue l’assemblée de la part des présidents du GRPM et de la
SVO, il maintient le soutien des associations précitées à Of@Campus Lausanne. Il
invite également les membres à participer aux différents événements organisé par
ces associations.
Le lt col EMG Eggen remercie l’association pour le travail effectué ainsi que sa
proactivité pour faciliter les contacts entre l’UNIL/EPFL et la FSCA.
Le Cap Bastien Wanner clôt l’Assemblée Générale ordinaire à 19h39 en remerciant
chacun pour sa présence et en saluant la prospérité d’Of@campusLausanne.

Au nom de la Société des officiers du campus universitaire de Lausanne

Le secrétaire ad interim

Le président

lt Loïc Binggeli

Cap Bastien Wanner
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