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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 juin 2020 (AG 2020) 

Heure : 18h – 19h Lieu : à distance par Zoom 

Présents (13) : Camille-Angelo Aglione, Cyrielle Champion, Laetitia Desfontaine, Lea Meyer, 
Susanne Obermayer, Max Ratzenberger, Manon Roethlisberger, Alain-Gérard Scherwey, Nathalie 
Schöni, Dhouha Steiner, Jacques-André Vuillet, Pierre-Etienne Wildi 

Excusés (10) : Elsa Kurz, Estelle Papaux, Komi Missodé, Dominique Renaud, David Roulin, 
François Gonin, Fabien Kohler, Patrice Godat, Alfred Sommer, Elena Wildi-Ballabio. 

Accueil et introduction de Madame la Présidente Lea Meyer. Explication du déroulement de la 
séance. Tous les documents ont été préalablement mis à disposition sur le site AD-IDHEAP et 
soumis à votation. Lea Meyer présente les résultats de ces votations et donne la parole aux 
membres en cas de questions ou de remarques. 

1. Adoption de l’ordre du jour et approbation du procès-verbal du 18 juin 2019 (AG 2020) 

L’ordre du jour est adopté, l’assemblée générale peut débuter comme prévu par 
visioconférence (Zoom).  

Le procès-verbal de l’AG du 18 juin 2019 est également adopté à l’unanimité par vote 
électronique. 

2. Résultats des votations 

Cotisation 2020 

Le comité a proposé le maintien à CHF 100.- / an de la cotisation. Toutefois, en raison des 
circonstances exceptionnelles dues au COVID-19 et de la réduction des prestations de l’association 
en 2020, le comité propose de diminuer la cotisation de moitié pour l’année 2020.  

Résultat de la votation : accepté par 10 voix.  

Modification des statuts 

Le comité reçoit régulièrement des demandes de personnes souhaitant devenir membre de 
l’association, qui néanmoins, ne remplissent pas les conditions de l’art. III des statuts. En effet, 
l’art. III des statuts, ne prévoit actuellement pas l’adhésion en tant que membres de personnes 
ayant suivi une formation de courte durée ou les assistant-es engagé-e-s à l’IDHEAP. 

Le comité est d’avis d’inclure toute personne qui se sent liée à l’IDHEAP et qui souhaite garder un 
contact via l’association tout en représentant un soutien précieux pour l’association. A cet égard, 
le comité a proposé de modifier l’art. III des statuts. Cette modification donnerait au comité la 
possibilité d’évaluer les demandes d’adhésion et, en cas échéant, de les accepter ou de les refuser.  

Résultat de la votation : accepté à l’unanimité. 
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Politique de confidentialité 

En respect des exigences de l’Université de Lausanne, l’association doit se doter d’une politique 
de confidentialité. La gestion du réseau de l’association est prévue contractuellement avec 
Alumnil, le réseau des alumni de l’Université de Lausanne. Le comité doit renouveler ce contrat 
pour pouvoir bénéficier de l’accès à la base de données de l’Alumnil.  

Lors de l’assemblée générale de 2019, les membres présents de l’association ont voté en faveur 
d’une politique de confidentialité. Le comité a pris acte et a transmis la politique de confidentialité 
en vigueur de l’association à Alumnil. Celle-ci a fait remarquer que cette politique ne correspond 
pas aux exigences demandées et a demandé des modifications avant la signature du contrat. L’AD-
IDHEAP se trouve donc dans l’obligation de changer sa politique de confidentialité pour pouvoir 
poursuivre sa collaboration avec le réseau Alumnil, nécessaire à la gestion de notre association. 

Le comité a proposé à ses membres un nouveau projet plus court et plus clair.  

Résultat de la votation : accepté à l’unanimité. 

Comptes 2019 

Les finances de l’association se portent très bien avec 13’941.04 CHF de bénéfices en 2019. 
L’association fait appel à une comptable indépendante pour la gestion de ses comptes. Le 
vérificateur de compte a constaté leur exactitude dans son rapport de vérification qui a été soumis 
à votation, avec le bilan des pertes et profits 2019.  

 
Bilan  
 Fortune au 31.12.2019 : CHF 121'823.39 
 Trésorerie (CCP) : CHF 112'949.09 
Compte d’exploitation  
 Revenus : CHF 36'716.00 
 Charges : CHF 22'774.96 
 Résultat 2019 : CHF 13'941.04 
Manifestations  
 coût net 2019 : CHF 5'415.90 
 Dont rencontres régionales : CHF 2'800.00 
 Dont voyage à Lucerne : CHF 2'615.90 
Fonctionnement général  
 Coût net 2019 : CHF 12'043.06 
 Contribution IDHEAP (~équiv. 0.2 EPT) p.m. 

 
Résultat de la votation : les comptes sont acceptés à l‘unanimité. 

Budget 2020 

Le montant attendu des cotisations pour 2020 est de 15'000 frs, sous réserve de personnes 
démissionnaires durant l’année. Les dépenses de manifestations ont fortement réduit en 2020 
en raison des annulations dues au COVID-19. 
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Le montant prévu pour le voyage est reporté à 2021, mais certaines dépenses ont déjà été 
engagées pour l’organisation. Celles-ci ne seront toutefois pas perdues puisque le voyage est 
reporté et non annulé. Malgré une perte de 2000 CHF, les comptes sont bons.  

Revenus 

- Cotisations (300 membres)* : CHF 15’000.00 Charges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat de la votation : le budget 2020 est accepté à l’unanimité. 

Comité : démissions et élections et élections complémentaires  

Démissionnaires : Susanne Obermayer (MPA 2010), Trésorière  

Dominique Renaud, réviseur des comptes 

Réélection pour deux ans : Laetitia Desfontaine (Doctorat 2018) 

Camille-Angelo Aglione (Master PMP 2011) 

Élues en 2020 pour deux ans : Cyrielle Champion (Doctorat 2013) 

Nathalie Schöni (MPA 2016) 

Dhouha Steiner, Trésorière (MPA 2018) 

RÉVISION DES COMPTES élu pour deux ans : Alain-Gérard Scherwey (CEMAP 2011) 

Résultats des élections : 

- Laetitia Desfontaine et Camille-Angelo Aglione sont réélus unanimement en tant que membres 
du comité 

- Cyrielle Champion, Nathalie Schöni sont élues unanimement en tant que membres du comité 

- Dhouha Steiner est élue unanimement en tant que trésorière. 

- Alain-Gérard Scherwey est élu unanimement comme réviseur pour 2 ans. 

  

- Fonctionnement : 
- Comptabilité: 
- Maintenance informatique : 

CHF 
CHF 
CHF 

3’000.00 
3'000.00 
3’000.00 

- Rencontres régionales : CHF 3'000.00 
- Voyage d'études : CHF 5'000.00 

Total CHF 17'000.00 

Résultats CHF -2000.00 
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3. Projets 2020-2021 

Les événements de l’association ont été annulés jusqu’à l’automne 2020 en raison des 
circonstances exceptionnelles de crise sanitaire. 

Rencontres régionales 

Le comité prévoit une conférence/table ronde sur la durabilité en décembre 2020. La date reste 
encore à définir. 

Repas trimestriels 

Les repas à Berne et à Lausanne reprendront d’ici l’automne 2020. 

Voyage d’études 2021 

Le voyage d’études de 2020 a été reporté du 8 au 15 mai 2021. Les inscriptions au voyage 
ouvriront à la fin 2020. 25 personnes étaient déjà inscrites en 2020 avant le report du voyage en 
2021. Le comité informe qu’il n’y aura pas deux voyages en 2021. 

Rapport & activités 2019 

Les activités organisées par l’AD-IDHEAP en 2019 ont fait l’objet d’un rapport écrit envoyé par 
courriel, en amont de la présente AG. La présidente présente brièvement le rapport 2019. 

4. Remerciements : 

• Susanne Obermayer, trésorière de l’association depuis 2009, quitte l’AD-IDHEAP. La Présidente et 
le comité remercient Susanne pour son engagement et son aide précieuse durant toutes ces 
années. Le comité espère qu’elle continuera à participer aux différentes activités de l’association 
en tant que membre. 

Susanne remercie le comité pour ces mots et pour les fleurs qu’elle a reçues à la maison.  

• Dominique Renaud démissionne en tant que réviseur. Le comité le remercie chaleureusement 
pour son engagement durant les nombreuses années d’activité dans l’association.  

5. Divers 

• Proposition d’organiser des séances ou des rencontres hybrides (présentiel / distanciel) et d’offrir 
la possibilité de se connecter en ligne, notamment pour les personnes qui sont loin. 

Pour le PV : Laetitia Desfontaine 

 

 

Lea Meyer Susanne Obermayer 
Présidente Trésorière 


