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solidaire

Assemblée générale extra-ordinaire de
l'association Unipoly
11 Juillet 2022, début 18h35

Personnes présent.es au départ:
Dans la salle (CM 1.101)
Titouan Renard, Malo Favro, Alicia Perez, Nathan Fiorellino, Naël Dillenbourg, Caroline Lot,
Clara Tavernier, Paul Griesser, Eloïse Richard, Basile Morier, Axelle Bersier, Loris Schirar,
William Ducommun, Ninon Cabot, Damien Bridel, Lou Debruycker, Bérangère Colbois, Lise
:

Trabacchi

TOTAL dans la salle dès le début : 18 personnes
En zoom: Lucie Castella, Sylvain Sénéclauze

TOTAL en Zoom dès le début : 2 personnes

Personnes ayant rejoint en cours d'assemblée:
Dans la salle (CM 1.101) :
Zen Marachly, Alexis Chanel, Camil Hamdane, Lena Vogel, Theodore Savary
TOTAL ayant rejoint la salle : 5 personnes
En zoom: Anabelle Ayma, Quitterie Legrand

TOTAL ayant rejoint le Zoom : 2 personnes

TOTAL des membre présents : 27 personnes

Procès-verbal : Nathan Fiorellino & Naël Dillenbourg
Modération : Titouan Renard
Scrutateur'ice's : Loris Schirar, Caroline Lot
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Ordre du jour de I'AGE 07.04.2022
1.

Mot de bienvenue

6.
7.
8.

changements envisagés)
Présentation et pré-élection du potentiel prochain comité
Divers
Clôture de l'assemblée

2. Élection des scrutateur'ices
3. Présentation et acceptation de I'ordre du jour
4. Présentation et acceptation du potentiel nouveau pôle : Fix n'Replace
5. Présentation de l'actuel mode de fonctionnement du comité (et les éventuels

Procès verbal

:

Bienvenue

Désignation des scrutateur' ice's
L'assemblée désigne ou non les scrutateur.ice.s proposé.e.s

:

L'assemblée se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Loris Schirar et
Caroline Lot comme scrutateur'ice's ?"

Le résultat est 17 pour. 2 blanc. 0 contre. 1 abstentions (Pour 20 personnes avec le
droit de vote)-les scrutateur'ice's sont accepté'e's.

Présentation et validation de I'ordre du iour
L'assemblée se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle l'Ordre du jour ?"

Le résultat est 19 pour, I blanc. 0 contre. 0 abstentions (Pour 20 personnes avec le
droit de vote). I'ordre du jour est acceoté
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Présentation

et acceotation du ootentiel nouveau oôle : Fix n'

Replace
William Ducommun: Bonjour à toustes, ma voix a décidé de partir en vacances, comme
mon deuxième collègue. Mais on reste positif. Notre projet est né I'année passée et devrait
devenir un pôle d'Unipoly. Vous nous aurez sans doute rèmarqué, nos affiches ont des
canards et vous pouvez les trouver un peu partout sur le campus. A I'origine, le projet vient
d'un cours de SHS. On est 4 et il s'agit d'un Repaire Café qui permet aux gens de réparer
ou de donner des objets. L année passée on était 10 mais là on est 4. On a commencé
durant la semaine de la durabilité.

Le projet se fait en collaboration avec l'ETML dont les étudiantes sont venues réparer les
objets pendant la semaine de la durabilité.
On était jusqu'à maintenant un projet de la maison de la durabilité qui nous avait pris comme
structure officielle mais ça faisait plus de sens d'être avec UP. On a eu le droit à de I'aide de
I'EPFL pour la première édition. Et on a réparé pas mal de trucs du Musical.
On devait être dans le nouveau DLL mais au final c'était dans le MED. Mais les prochaines
devraient être dans le nouveau DLL.
Normalement 2 apprentis électroniciens sont venu avec leur formateur parce que c'est dans
leur cursus d'apprendre à réparer. On leur a ensuite donné des cadeaux et iels voulaient
revenir.
-> Entrée de Zen Marachly (18h45) on passe à 21 personnes avec le droit de vote

Wiliam présente ensuite la ligne de communication

William Ducommun: On a eu 65 objets, c'est beaucoup mais en créant un événement
récurrent ça nous permet de prendre du temps pour réparer plus de choses parce qu'il
manque souvent des pièces.
Les coachs de I'ETML vont être remplacé par des coachs de I'EPFL-

Le Spot va prêter les locaux et matériel pour les prochains évents ainsi que UPFL, I'ETML,
la GNU Generation et Durabilité EPFL.
On souhaite donc devenir un pôle d'unipoly; ça fait le plus de sens actuellement.
On veut faire 3 évènements par semestre, ça serait les trois premiers jeudi de chaque mois:
Premier semestre:
- 6 Octobre2022
- 3 Novembre 2022
- 1er Dêcembre2022
Second semestre:

-

2Mars2023
6 Avril 2023

4 Mai 2023
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L'équipe actuelle va bientôt finir nos études donc on souhaite rejoindre Unipoly et ça devrait
nous permettre de retrouver des gens pour reprendre. Unipoly nous donne le côté structure
et nous donne un lien avec I'EPFL ce qui devrait faciliter les choses avec l'EPFL

-> Entrée d'Alexis Chanel, Camil Hamdane et Lena Vogel (18h47 et 48 et 49) on passe
à 24 personnes avec le droit de vote

ll n'y a pas de questions de I'AG

L'assemblée se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle la création du
nouveau pôle Fix n'Replace ?"
Le résultat est 21 pour. 3 neutre. 0 contre. 0 abstentions (Pour 24 personnes avec le
droit de votel I'ordre du jour est accepté

-> Entrée de Théodore Savary (18h53) on passe à 25 personnes avec le droit de vote

Présentation de I'actuel mode de fonctionnement du comité (et les
éventuels changements envisagés)
Présentation très courte de Titouan Renard sur les idées de changements de postes au
comité. L'idée générale est de réorganiser l'administration de l'association et de mieux
prévoir la répartition des charges, autant entre l'administration et la trésorerie au comité, en
fusionnant les deux cahiers des charges et en maintenant un nombre total de trois.

Loris Schirar : L'idée est que le secrétariat (fusion entre administration et trésorerie) soit un
intermédiaire mieux organisé entre les comptabilités des pôles et la compatibilité centrale.

Basile Morier: Le rôle de référent'e de pôles ne se limite pas à de l'administratif, que faire
du restant des charges?
Loris Schirar: Oui, il y aura un rôle de cohésion spécifique aux pôles qui gardera la fonction
de cohésion.
Nathan Fiorellino: Ce point est fait pour vous tenir au courant, mais rien n'est concret, ni
mis dans le cahier des charges.
Titouan Renard: Effectivement, rien de statutaire, mais pour l'idée il y aura 1 Secrétaire
général'e et 2 Secrétaire adjoints.
Lena Vogel: ll s'agit d'un système de parrainage entre pôles ?
Titouan Renard: Oui mais uniquement si les pôles seraient ok entre eux.
Titouan Renard:Aussi une idée serait de faire des réunions inter-pol.
Lucie Castella: ça ne remet pas en question I'existence de respo de pôle, juste ça lui
permet de se concentrer sur la cohésion, moins sur l'admin.
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Basile Morier: Je viens vous parler de la log, il va y avoir une équipe quiferait de la log afin
de répartir la charge de la log. Elle sera chargée des différentes tâches, on est en train de
mettre ça en place.

Loris Schirar: il y'a une idée de faire ça en lien avec des resp de log par pôles ?
Basile Morier: A discuter
Lena Vogel: Est-ce que l'équipe log, ça serait une fraction orga qui serait là pour aider pour
les évents/AG ou.ça serait schlag ?
Basile Morier: Oui I'idée c'est de reprendre ça mais mieux gérer les demandes et mieux
répartir.

Présentation et pré-élection du potentiel prochain iomité
Titouan Renard: On organise une pré-élection qui n'a pas valeur statutaire mais nous
permet de faire une passation de pouvoir un peu plus agréable.
Efoi'se Richard: Je suis eloise, 21 ans, première année de master de dura, pronom elle,
ancienne respo évent, j'ai fait la semaine dudu. Je suis partante pour reprendre la copré

Naël Dillenbourg: Je suis Naël 24 ans, fin de bachelor Microtechnique, pronom il, ancien
responsable politique de unipoly, il aime bien militer à unipoly car les gens sont sympas et
pense reprendre la coprésidence l;année prochaine.
Clara Tavernier : Moi c'est clara, j'ai 21 ans, j'étudie I'informatique, mon pronom c'est elle,
j'ai vitef participé au système info, j'aime bien les valeurs de UP, je souhaite faire la
trésorerie.

Sylvain Sénéclauze: Sylvain, 19 ans, première année de GC, pronom il, je suis trésorier de
l'association Plan Queer, j'aime bien les valeurs de UP, je souhaite faire adjoint à la
trésorerie.

Malo Favro: Salut moi c'est Malo, j'ai 20 ans, pronom il, j'étais en SlE, je vais en sciences
sociales le semestre pro, j'étais à Polyquity, je veux rejoindre UP parceque j'y aime bien les
gens et j'aimerai faire responsable evénements UNIL.

Alicia Perez: Coucou, Alicia, 20 ans, SIE à I'EPFL, pronom elle, j'aifait de I'associatif avant,
dans marche pour Ie climat, au WNF et des trucs dans mon lycée. Je m'intéresse à Unipoly
parce que j'ai les mêmes idée que beaucoup de gens qui y sont, je me présente pour
évenements EPFL.

Basile Morier: Resalut, 23 ans, master EPFL, mon pronom c'est il, 2 ans au comité,
d'autres assos, notamment à la plages des six pompes, je veux faire la logistique de
I'association.

Loris Schirar: J'ai 20 ans, j'étudie les maths 2ème année, je suis adjoint bar à Sat, je suis
UP et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je veux faire faire de la logistique de base

à
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mais je suis aussi intéressé par la médiation qui serait pas compatible avec comité, mais
j'accepte les deux selon les besoins du comité.

Sylvia (msg envoyé pour la présentation) : Je m'appelle Sylvia et j'ai 18 and presque 19.
je suis à l'epfl en maths, et je viens de finir ma première année. Je n'ai pas fait d'associatif
mais je vais être supercoach I'année prochaine... Sinon, j'adore Unipoly et le but de
I'association me tient à cæur! Je n'ai pas grand chose à dire mais l'écologie est très
importante pour moi donc je suis vraiment motivée de m'impliquer plus dans une association
comme ça :)
(Pour celleux qui ne sonf pas à I'EPFL, supercoach c'est une (ou deux) personne par
section qui gère /es coachs: des personnes souvent en deuxième année qui
s'occupent un peu de conseiller et rassembler les premières années en organisant
des soirées et autres).

Anabelle Ayma

:

21 ans, en SlE, pronom elle, jlai découvert l'assos pour Quitterie et Lou,

je fais partie du coaching et je staff bcp, j'aimerais bien faire respo com et j'aime bien le
dessins et papoter, tenir les gens au courant, tout ça.

Terenia (msg envoyé pour la présentation) : Je m'appelle Terenia [elle], jtai 21 ans et je
fais actuellement mon bachelor en math (à I'EPFL donc).

J'aiété active à la Grève du Climat Suisse et Fribourg, qui avait une structure, du moins
régionale, qui peut s'apparenter à une structure associative. J'y ai touché un peu à tout et
assumé toutes sortes de tâches et postes. Autrement ça fait également une année que je
gravite dans le groupe politique d'unipoly ! :)
J'aimerais me joindre au comité d'Unipoly, dans le rôle de respo politique EPFL, parce que
c'est clairement I'association qui se rapproche le plus de mes ambitions militantes,
écologistes et sociales, et parce que j'aimerais mener des projets et défendre des idées sur
mon lieu "de vie" ;).

Lou Debruycker : moi c'est Lou, mon pronom c'est elle, 20 ans, je suis en médecine, je fais
des trucs à la GdC et des évenements avec l'équipe politique. Je suis intéressée par le
poste politique UNIL

Alicia Fabbri (msg envoyé pour la présentation) (on aura deux Alicia à la pré-élection):
Coucou petite réunion de UP! Moic'estAlicia [elle]. Je serai peut être en train de faire de
I'autostop en Bretagne au moment de la réunion donc voici une petite présentation de ma
petite personne; je m'appelle Alicia, j'ai 24ans et je viens de Genève (ce qui explique mes
éventuelles mentions chauvines du "lac de Genève" pour parler du lac, ne m'en voulez pas)
Je rentre en deuxième de master en Anglais et ltalien et je me propose pour la respo
cohésion. J'ai déjà fait un peu d'associatif à I'Unige et ai aidé pour la semaine dudu cette
année, ce qui était très chouette. Je suis un peu tombée en amour des elfes peuplant le
monde de UP et participer à I'harmonie et la bonne entente dans I'association me plairait
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beaucoup. J'ai une Sainte horreur de I'administratif [e préviens hein) mais je crois pouvoir
faire en sorte que les nouvelleaux se sentent bien et que le comité, les membres et les pôles
puissent fonctionner entre elleux. Voilà je retourne à ma crêpes, des bisous.

Paul Griesser: 23 ans, mon pronom c'est il. Je suis en dernière année de data science, j'ai
jamais fait d'assos mais des choses dans les festivals et caritas. Je veux faire de
I'informatique à Unipoly
Esma Boudemagh: Pronom elle, étudiante à I'Unil. salut les potes, je suis très motivée à
prendre le role de respo poles car les questions de cohésion et I'inclu me tiennent à coeur
Active à la semaine de la durabilité + canard huppé. Chaud à être dans le nouveau comité

-> Entrée de Anabelle Ayma et Quitterie legrand (19h12) on passe à 27 personnes
avec le droit de vote

L'assembfée se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle le vote en bloc"
Le résultat est 26 pour. I neutre. 0 contre. 0 abstentions (Pour 27 oersonnes avec le
droit de votel la personne est acceptée au comité.

L'assemblée
comité"
L'assemblée
au comité"
L'assemblée
comité"
L'assemblée
au comité"
L'assemblée
comité"
L'assemblée
comité"
L'assembfée
comité"
L'assemblée
comité"
L'assemblée
comité"
L'assemblée
comité"
L'assemblée
au comité"
L'assembtée
comité"

se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Eloise Richard au
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Naël Dillenbourg
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Clara Tavernier au
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Sylvain Sénéclauze
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Malo Favro au
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Alicia Perez au
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-ette Basite Morier au

se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Loris Schirar au
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Sylvia Sanders

a'u

se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Anabelle Ayma au
se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Terenia Dembinski
se prononce sur la question "Liassemblée accepte-t-ette Lou Debruycker au

ensemble pour
une écologie
solidaire
L'assemblée se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-elle Alicia Fabbri au
comité"
L'assemblée se prononce sur la question "L'assemblée accepte-t-ette Paut Griesser au
comité"
L'assemblée se prononce sur la question "L'assembtée accepte-t-ette Esma Boudemagh
au comité"

L'assemblée se prononce en bloc sur toutes les questions précédentes

Le résultat est 27 pour. 0 neutre. 0 contre. 0 abstqntions (Pour 27 personnes avec le
droit de vote) toutes les personnes sont pré-élues au comité.

Divers
Pas de divers

Clôture de I'assemblée
L'AG est fermé à 19:24

Lucie Castella,
Coprésidente

le
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Titouan Renard,
Coprésident
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