Société des officiers du campus universitaire de Lausanne

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du Mardi 1er mai 2018,
à l’EPFL, salle CM 100.

Ordre du jour :
1. Message de bienvenue du Président
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 mai 2017
3. Rapport du Président
4. Admissions et démissions
5. Rétrospective des activités
6. Présentation des comptes 2017-2018 et rapport des vérificateurs des comptes
7. Élection du Président, du Comité et des vérificateurs des comptes
8. Objectifs 2018-2019 de la Société
9. Présentation du programme 2018-2019
10. Budget 2018-2019
11. Mots des partenaires d’Of@campusLausanne
12. Divers et propositions individuelles

1. Message de bienvenue du Président
A 18h25, le Major EMG 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 invité-e-s.
Il remercie en particulier la présence des anciens membres actifs, de Monsieur le Lieutenant
Colonel EMG Christophe Gerber qui représente le GRPM, mais également la SVO en
l’absence du Brigadier Yves Charrière. Il remercie également le Plt Penseyres qui
représente le comité d’Of@Fribourg.
Philipe Clivaz et Lénaïc Frehner sont élus à l’unanimité par l’assemblée aux rôles de
scrutateurs.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 mai 2017
Personne ne demande de lecture.
Le Plt Romain Jacquier demande la correction de son grade : il n’est pas encore capitaine.
Le PV est accepté à l’unanimité.
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3. Rapport du Président
Le Président revient sur les buts de 2016-2017 : l’effort principal concernait le
fonctionnement de l’association. Son bilan dresse dans un premier temps les points positifs
de cette année écoulée.
Premièrement, il se félicite d’une collaboration accrue entre les milieux académique et
militaire. C’est tout particulièrement le cas pour l’UNIL : les négociations pour la validation
des acquis militaires sous forme de crédits ECTS sont en bonne voie, malgré qu’il ait fallu
attendre pendant plus de 8 mois les plans d’études obtenus de la part de la HKA.
Une rencontre est prévue avec le vice-recteur de l’université à ce propos.
Plusieurs projets pilotes de collaboration entre associations universitaires sont à venir,
notamment avec les facultés de SSP, Médecine et HEC, qui permettront notamment un
déploiement interne et externe.
La société a également pris la présidence d’Of@campusSuisse depuis la fin de l’année
2017.
Au niveau des points négatifs, la collaboration avec l’EPFL est de manière générale plus
compliquée. Le Président émet également quelques doutes quant à la participation aux
activités et se pose des questions quant à la pérennité de l’association, mais en précisant
cependant qu’il reste optimiste et reste convaincu de l’avenir de la société.
Il rappelle la nécessité d’effectuer un effort quant au recrutement.
Nicolas Penseyres demande comment la division territoriale peut aider.
Le Président lui répond en expliquant le rôle central de soutien qu’occupe la division
territoriale ainsi que ces entrées dans le monde académique qui permet une collaboration.
Le rapport est approuvé à l’unanimité sous des applaudissements.
4. Admissions et démissions
Fort des 6 démissions et 13 nouveaux membres, l’association est constituée au 1er mai
2018 de 143 membres :104 actifs, dont 52 SVO et 39 membres passifs.
5. Rétrospective des activités
Le Vice-Président Lt Florent Aymon dresse le bilan des activités en l’absence du Plt Gaël
Baudet, responsable activités qui est excusé.
Un compte instagram a été créé et est désormais très actif. Il permet d’amener beaucoup de
visibilité. Nous avons tenu une conférence du cdt de la police cantonale vaudoise M.
Jacques Antenen sur la thématique de la sécurité. Nous avons pu visiter la cave du domaine
Cruchon et avons participé à une conférence du GCSP.
Nous avons visité la start-up Abionic développée à l’EPFL il y a quelques années.
Enfin, il y a eu un reportage télévisé de TTC au sujet de notre association.
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6. Présentation des comptes 2017-2018 et rapport des vérificateurs des comptes
Le Plt Valentin Schaller présente les comptes en l’absence du Plt Fabio Gysler, excusé.
Nos partenaires sont particulièrement remerciés pour leur soutien.
Le Fourier Marc Wermelinger 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 acceptés par 5 voix contre 1 et 1 abstention.
Suite à un débat sur certains chiffres, Philippe Clivaz précise qu’il faudra prendre une
décision concernant les créances afin d’éviter d’avoir des frais très élevés accumulés de
plusieurs années de cotisations non payées. Il précise également que le fond sur les
couteaux doit être tiré au clair.
Plusieurs mesures sont prévues pour 18-19 afin de permettre un meilleur suivi des
cotisations, dont notamment : l’envoi des factures en début de l’année académique ainsi
qu’un suivi plus strict des rappels (envoi tous les trimestres par courrier séparé).
Le Président prévoit également une rencontre avec Robin Grech.

7. Élection du Président, du Comité et des vérificateurs des comptes
Le Président propose le Lt Florent Aymon, Vice-Président actuel, pour reprendre la
présidence. Aucun-e autre candidat-e ne s’est manifesté dans la salle. Il est élu à
l’unanimité.
Les membres du comité statutaire sont proposés individuellement à l’assemblée.
Le Major EMG Bastien Wanner est élu au poste de Vice-Président à l’unanimité des
membres présents.
Le Plt Nicolas Belleville est élu au poste de Secrétaire à l’unanimité des membres présents.
Le Plt Fabio Gysler est élu au poste de Trésorier à l’unanimité des membres présents.
Le Président entrant présente sa proposition pour le comité qui est acceptée à l’unanimité
des membres présents.
Le comité 2018-2019 se présente comme suit :
-

Président : Lt Florent Aymon
Vice-Président : Major EMG Bastien Wanner
Secrétaire : Plt Nicolas Belleville
Trésorier : Plt Fabio Gysler
Responsable communication : Vacant
Responsable des activités : Plt Gaël Baudet

(UNIL)
(UNIL)
(UNIL)
(EPFL)
(UNIL)
(UNIL)
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- Chef sport : Yoan Petten
- Membre du comité : Lawrence Zünd

(UNIL)
(UNIL)

Le comité propose le Fourier Marc Wermelinger et le Plt Robin Grech aux postes de
vérificateurs des comptes. Ils sont également élus à l’unanimité des membres.

8. Objectifs 2018-2019 de la Société
Le Président Florent Aymon donne sa ligne de conduite pour l’année à venir :
- Une ouverture plus grande à des membres non-officiers.
- Une collaboration encore plus accrue avec l’UNIL et l’EPFL mais également avec
d’autres associations, surtout au niveau conférences.
9. Présentation du programme 2018-2019
Le programme définitif sera dévoilé sur le site internet d’ici la fin de la session d’examen.
10. Budget 2018-2019
Le budget, disponible en annexe, est accepté à l’unanimité.

11. Mots des partenaires d’Of@campusLausanne
M. le Lt Col EMG Christophe Gerber félicite l’association pour la tenue de son Assemblée
générale. Il met en valeur la formation continue qui a été particulièrement observable ce soir
au cours des interactions à propos des comptes.
Un certain sentiment de fatigue est décelé : il semble normal d’avoir une perte d’élan après
le succès rencontré à la création de l’association. Il faut selon lui des projets, qui ne
tarderont pas grâce à l'actualité que ce soit les prochaines votation ou Air 2030.
Il félicite également la volonté et dynamique de rapprochement avec d’autres associations et
précise qu’une mise en commun des agendas d’activités de la SVO et de la société serait
bénéfique.
12. Divers et propositions individuelles
Le Plt Romain Jacquier prend la parole et remercie notamment Bastien Wanner pour sa
franchise. Il émet la proposition de créer un organe, formel ou non, de consulting, ceci
notamment en vue de discuter avec des membres passifs/anciens ou encore fondateurs et
de bénéficier de leur expérience.
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Le Lt Florent Aymon clôt l’Assemblée générale ordinaire à 19h50 en remerciant chacun pour
sa présence, en saluant la prospérité d’Of@campusLausanne et en se réjouissant de
rencontrer les membres aux activités.

Au nom de la Société des officiers du campus universitaire de Lausanne,
Le 1 mai 2018,

Le secrétaire

Le Président

Plt Michaël Ryter

Lt Florent Aymon

