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Coprésidence:
Les coprésident x'es sont responsobles de l'ossociotion, représentent celle-ci, et ont
le pouvoir de signoture. lels peuvent oinsi engoger lbssociotion et sont responsobles
en cos de procédure judicioire. lels déterminent égolement les personnes oyont occès
oux comptes de l'ossociotion.

Chorges:
o Coordinotion du comité

lels doivent coordonner les efforls des outres membres du comité pour qu'iels
puissent se restreindre ô effectuer les chorges qui leurs sont ossignées.'

r Responsobilité et supervision de l'exécution des tôches des memlores du comité
lels sont responsobles d'ogir en conséquence si un'x.e membre du comité
n'effectue pos ou pos correctement ses tôches et doivent superviser les efforts
de ces dernièr'x es. En porticulier :

o Signer les tronsoctions effectuées por le secrétoriot générol.
o Approuver les communicotions externes.
o lels sont responsobles de s'ossurer que lo chorge de trovoil des octivités

du comité soit soutenoble pour le comité.

o Coordinotion des pôles d'octivité
En cos d'obsence de responsoble support des pôles, iels doivent coordonner les
efforts des pôles dbctivité de l'ossociotion.

o Exécution des tôches dont personne nb lo chorge
Dons lo mesure du possible, lto coprésidence se doit d'ossurer les tôches
essenTielles ou bon fonctionnement de lbssociotion et dont personne nburoit lo
responsobilité.

o Gesfion et mise Ô dispositlon des documents imporTonts de lbssociotion.

o Développent lo strotégie de l'ossociotion ovec les responsobles politiques.



Date: 29119/22

Coprésident-x.e

f",n''/
Signoture
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Date: ?D / to I t,t-

Cpprésident'x'e

\

Signature
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Secrétoriot générol :

Lo x le secrétoire générol'x.e et les secrétoires générol 'x'es odjoint'x'gs gèrent
lbrgonisotion interne du comité et centrolisent les informotions et iels sont
responsobles de lo gestion des ressources de l'ossociotion. Lo x le secrétoire
générol'x'e o le pouvoir de signoture.

Chorges:
o Orgonisotion du comité

Les secrétoires cherchent à mointenir et ô produire de nouvelles structures qui

permettent ou comité de mieux sbrgonisêr, de plus iels s'ossurent que des
troces de ces orgonisotions existent et soient occessibles. En porticulier iels ont
les fôches suivontes.

o Lo gestion du drive portogé d'Unipoly.
o Lo gestion de lo liste de contoct et d'odhésion CiviCRM.
o Lo créotion et le portoge des modèles de documents donl se sert le

comité.
o Lo responsobilité des procès-verboux des réunions du comité et des

ossemblées généroles. Cette responsobilité n'inclui pos lo prise de ces
procès-verboux mois plutôt le foit de s'ossurer de lo prise por un'x.e
membre de l'ossociotion.

. o Lo responsobilité des orchives de l'ossociotion.

Fonds

Les secréToires comptobilisent et gèrent les revenus et les dépenses de
l'ossociotion pour son fonctionnement. lels rendenl possible et opprouvent ou
préoloble les dépenses et cherchent et rendent possible les revenus. Ën

porficulier iels doivent :

o Approuver les budgets onnuels oinsi que les budgets pour tous les

événements ponctuels de lbssociotion et s'ossurer que ceux-ci soient
respectés.

o Permettre oux membres d'engoger l'ossociotion dons des dépenses, en
remboursont les membres en foisont lo demonde, en poyont les

foctures odressées ô lbssociotion et en meTtcrnt ô disposition de I'orgent
liquide.

o Étoblir et rendre disponlble des bilons trimestriels résumont létot des
ociifs et des possifs de l'ossociotion. Un bilon onnuel doit oussi être
rédigé, ce bilon oinsi qu'une déclorotion d'impôts doivent être tronsmis o
l'odministrotion contonole des impôts.

o



Dofe
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o Permettre oux membres de vendre des biens ou des services, en

sbssuront que cette vente est outorisée et en mettont ô disposition des

fonds de coisses ou en préporont les foctures nécessoires.

o Sbssurer que lbssociotion oit des revenus, en cherchonl, en

colloborotion ovec les postes ou pôles concernés, des bourses et des

subventions et en occeptont les cotisotions et les dons foit Ô

lbssociotion.

Secréloire général.x.e

Signafure

Dafe L6,-b).?âlL Dafe :7A.10, \OZL

Secrétoire générol.x'e odjoint x'e Secrétoire générol'x'e odjoint x e

Çeupunrw V ,,1

Signolure Signafure

ô
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Politique UNIL:
Lo'x'le responsoble polltique gère les relotions de lbssocioiion ovec les différents
octeur'x'ices de lo vie sur son compus (UNIL), ô lo fois les représeniont'x.es de lo
direction et celleux des outres collectifs.

Choroes:
e Développement de lo strofégie de lbssociotion

lel est responsoble des offoires politiques de lbssociotion, et cherche - ovec les

ressources à disposition - Ô se ropprocher des buts et de lo stroTégie fixés por
le comité. lel o un rôle qui se rCIpproche de celui de lo présidence cor iel se

chorge en portie de lo représentotion de l'ossociotion vis-ô-vis des outres
institutions.

e Communicotion ovec les orgones des deux compus
lel gère lo relotion de l'ossociotion ovec les compus eT en porticulier les orgones
s'occupont des questions de durobilité ô l'UNlL. lel est oussi responsoble
dbvoncer les revendicotions de lbssociotion et de les défendre devont ces
orgones.

o Communicotion ovec les outres collectifs.
Lo communicotion ovec les outres collectifs passe por iel lorsqu'elle concerne lo
strotégie de lbssociotion.

Date

Responsoble politique UNIL

Lou De 13r., ,7sU.er

Signafure
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Politique EPFL :

Lo.x le responsoble politique gère les relotions de l'ossoclotion ovec les différents

octeur'x'ices de lo vie sur son compus (EPFL), ô lo fois les représentont'x'es de lo
direction et celleux des outres collectifs.

Choroes:
o Développement de lo stroTégie de l'ossociotion

lel est responsoble des offoires politiques de l'ossociotion, et cherche - ovec les

ressources ô disposition - o se ropprocher des buts et de lo strotégie fixés por

le comité. lel o un rôle qui se ropproche de celui de lo présidence cor iel se

chorge en portie de lo représentotion de lbssociotion vis-ô-vis des outres

institutions.

r Communicotion ovec les orgones des deux compus
lel gère lo relotion de lbssociofion ovec les compus et en porticulier les orgones

s'occupont des questions de durobilité à I'EPFL. lel est oussi responsoble

d'ovoncer les revendicotions de lbssociotion et de les défendre devont ces

orgones.

o Communicotion ovec les outres collectifs.

Lo communicotion ovec les outres collectifs posse por iel lorsqu'elle concerne lo

strotégie de l'ossociotion.

Dofe

Responsob/e EPFL

Signafure



Cohier des chorges du comité de direction d'Unipoly B

Communicotion :

Lo x'le(s) responsoble(s) communicotion gèrent les conoux de communicolion de
l'ossociotion pour répondre oux besoins de I'ossociotion.

Choroes:
r Gestion des réseoux socioux

lel est responsoble de sbssurer que lo présence d'Unipoly soit mointenue sur les

diverses ploteformes en produisont du conTenu qui portoge les octivités de
l'ossociotion.

o Productiond'offiches
lel est responsoble de lo production dbffiches et outres productions grophiques
dont l'objectif est de promouvoir des événements et outres projets, oinsi que de
leurs offichoges.

o Moildu dimonche
Selon lo réportition ovec le secrétoriot générol et le nombre de personnes qui

occupent chocun de ces postes, lo.x.le responsoble communicolion est dons
une certoine mesure en chorge des Moils du dimonche.

Dafe Dofe

Responsob le communicof ion

Signature

?,6 .\o
Responsob le communicalion

Signofure
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Looistioue:
Lo'x le responsoble logistique gere lbrgonisotion interne de l'ossociotion en termes de

motériel de tronsport et d'occommodotion.

Choroes:
o Gestion des lieux de lbssociotion.

lel est responsoble du locol, de lo cove de lbssociotion et de lo coordinotion des

espoces ossociotifs du Vortex. lel foit en sorte que ces lieux soient utilisobles et

ielcontocte les services de I'EPFL si une mointenonce est nécessoire.

o Gestion des tronsports
lel est en chorge du compte mobility et sbssure de réserver les voitures quond il

en vient le besoin. lel o oussi o so chorge le tronspolette dont l'ossocioTion peut

se servir.

r Réponse oux besoins logistiques de lbssociotion

Plus générolement iel foit en sorte de répondre oux besoins de motériel et

d'emplocements pour les divers évènements de l'ossociotion et oussi des pôles

n'oyont pos leur propre responsoble logistique.

Date

Responsoble logisfique :

D*n'l* " l(,o, re(

Signature
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Evènementiel UNIL

Lo'x'le responsoble évènement gère les événements de l'ossociotion et foit en sorte
de foire vivre l'ossociotion.

Choroes:
o Coordinotion des évènements de lbssociotion et de ses pôles

lel doit coordonner les évènements des pôlès pour que ceux-ci ne se
superposent pos. Lo'x'le responsoble événementjel est chorgé'x.e du bon
déroulement des événements, vis-è-vis des stcrtuts d'Unipoly, de I'AEGS, de
l'UNiL, de lo police du commerce, et de lo loisuisse.

r Orgonisotion d'événements onnuels externe et interne
lel orgonise les divers évènements de lbssociotion, en prenont l'initiotive d'en
inventer de nouveoux et de perpétuer ceux qui sont orgonisés tous les ons
comme:

o Le cholet de lbvent

Dafe ?p- ln.1,a'ta

Responsob le évènemenf iel UNIL

(l^lp F^",-d\

Signofure

,*l
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Evène EPFL

Lo'x.le responsoble évènement gère les événements de l'ossociotion et foit en sorte

de foire vivre l'ossociotion

Choroes:
r Coordinotion des évènements de I'ossociotion et de ses pÔles

lel doit coordonner les évènements des pôles pour que ceux-ci ne se

superposent pos. Lo.x.le responsoble événementiel est chorgé'x'e du bon

déroulement des événements, vis-ô-vis des stotuts d'Unipoly, de Médiocom, de

I'AVP SAO, de lo police du commerce et de lo loi Suisse.

o Orgonisofion d'événements onnuels externe et interne

lel orgonise les divers évènements de lbssocioiion, en prenont l'initiotive d'en

inventer de nouveoux et de perpétuer ceux qui sonï orgonisés tous les ons

comme:
o Le cholet de l'ovent

Dafe 70.so zoz2

Responsob le évènements EPF L

ïo

Signature

o
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Cohésion:
Lo'x'le(s) responsoble(s) cohésion sbssure du bien être et de lo cohésion entre les
membres de l'ossocioÏion. lel focilite I'inclusion des membres de l'ossociotion, tont ou
niveou des pôles que du comité.

Choroes:
o Orgonisotion dévénements internes ô petite échelle

lel orgonise des petits événements ô l'interne pour rossembler les onciens et
nouveoux membres oinsi que les pôles et le comité, en prenont l'initiotive d'en
invenier de nouveoux et de perpétuer ceux qui sonT orgonisés tous les ons
comme:

o Le souper des membres
o Le weekend de lbssociotion

o Gestion de conoux dbrgonisotion
lel crée, gère et met en ovont des groupes telegroms et choînes d'informotions
pour permettre oux membres dbrgoniser des moments simples de cohésion
entre elleux, tout en veillont ô ce que ces groupes restent octifs.

o Attention porticulière oux besoins des membres
lel veille ô ce que les réolités des membres soient comprises por le comité et
redirige les personnes vers les médioteur.ices en cos de besoin.

"o Orgonisotion d'événemenTs demondés por lo médiolion
lel prend en compte les retours de lo médiotion pour lbrgonisotion
d'événements et de conoux de discussion.

Dofe: ?p.Jo . 2-1-

Responsoble cohésion:

Àliùo, Td,bi^

Signafure

Dare: 26 tD"ZZ

Responsoble cohésion

trDi', Co u;- 0

Srgnoture
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Lo x le responsoble Systèmes lnformotiques sbssure du bon fonctionnement et du

développement de l'infrostructure informotique de l'ossociotion.

Choroes:
o Mointenonce des sites internets de lbssociotion (exemples. unipoly.ch/ semoine de

lo durobilité, ochots...).

o Mointenonce et développement des outils informotiques de gestion odministrotive

de lbssociotion (exemples: civicrm, outils de trésorerie).

o Mointenonce des sites webs de pro.lets de lbssocioTion portogés ovec dbutres

entités (exemple. loconvergence.ch).

o Gestion des listes de distribution emoilde lbssociotion.

o Support informotique pour les responsobles de pôles et les outres membres du

comité (exemples: créotion de formotions vidéo, oppui oux membres qui créent

leur propre site).

NDofe: t \
\

Responsob/e syste\res

2c to 2oLL)

tn

ârrryr<l-

Signafure
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' Support pôles:
Lo'x'le responsoble support pôles soutienT les pôles dons leurs octivités en focilitont le
contoct ovec le comité et en oyont un suivi régulier des octivités de ces derniers.

Choroes:
o Ropporter ou comité de direction des octivités des pôles.
o Assister les pôles dons les questions qui concernent lbssociotion.

o Rediriger les questions relevont du cohier des chorges d'un rôle du
. comité vers lo.x.le tenont'x.e de ce rôle.

o Amener ou comité les questions qui demondent une prise de décision.
o Répondre oux questions qui ne sont pos couvertes dons les deux points

précédents.
r Se rendre, dons lo limite de so dlsponibilité, oux événements des pôles.
o Orgoniser une fois por semestre une Assemblée des pôles pour les informer

des règles de lbssociotion. Les membres représentont.es de tous les pôles sont
invité'xes Ô y porticiper. Lbrgonisotion de I'ossemblée doit permettre oux
pôles de présenter leurs octivités et de mettre en commun leurs besoins.

o Entrer en contoct ovec des personnes souhoitont créer un nouveou pôle d'UP et
leur expliquer les règles inhérentes o intégrer Unipoly en tont que pôle

Dafe Lo /4o/z azz

Responsob le supporf pôles

W

Signafure


