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Assemblée Générale Ordinaire 
Mardi 28 Mai 2019 
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Ordre du jour 
 

1. Bienvenue et prise du PV 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. Rapport d’activités 2018-2019 
4. Présentation du budget 2018-2019 
5. Plan de l’année 2019-2020 
6. Destitution du comité sortant 
7. Élection du nouveau comité 
8. Points supplémentaires 

 
1. Bienvenue et prise du PV 

 
Présences comités: 
Pierre-Jean Martin (PJ) Président 
Maxime Boutot Trésorier 
Ivo Arabadzhiev Responsable Communication 
Lénaïc Frehner VP Network 

 



 

Andy Bonnetto VP Animation 
Arthur Remondeau VP Voyage d’Étude 2019 
Laura Mathex Contrôleuse des comptes 
 
Public: une trentaine de personnes. 
 
Prise du PV: Ivo et PJ 
 
Scrutateur pour les votes: Arthur 
 

2. Acceptation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
 

3. Rapport d’activités 2018-2019 
 
Animations - Andy Bonnetto 
 
Reprises des Événements importants des années précédentes et ajout de 
nouveaux événements : 

● Soupers de section (automne printemps avec le coaching) 
● Soirée de fin de Bachelor 
● Week end de ski 
● Stands sur l esplanade (nouveau) 
● Stand Polysport  
● Stand Balelec (nouveau) 
● Stand Vivapoly 

Certain de ces événements n'ont pas très bien marchés alors qu'au 
contraire d'autres comme le stand balelec ont permis de rapporter une 
belle somme d'argent, c'est un stand à conservé pour les années à venir 
pour obtenir un meilleur emplacement. 
L'équipe animation a été ravis de travailler cette année aussi bien que l'un 
d'eux reprendra la présidence de ce pôle. 



 

 
 
Network - Lénaïc Frehner 
 
3 types d’événements: 

- Conférences laboratoire: présenter les différents laboratoires de la 
microtechnique à l’EPFL par des doctorants, mettre en avant les 
projets de semestre / master proposés par ces laboratoires. 

- Conférence compétitions: Présentation des compétitions d’étudiants 
ouverts aux étudiants en microtechnique par les anciens participants 
(8 compétitions différentes). 

- Rencontre Alumni: 50 anciens étudiants et 70 étudiants pour cette 
édition (effort à faire sur la communication pour l’édition 2020) 

 
Le but pour l’année scolaire 2019-2020 du pôle Network Dynamic est de 
garder ces conférences, de se donner une plus grande visibilité et, si 
possible, rajouter d’autres événements (visite d’entreprise). 
 
VE Japon 2018 - Ivo Arabadzhiev 
 
Nouveauté: un vrai échange avec des étudiants japonais, on a passé 5 
jours au Tokyo Institute of Technology et ils sont venus 5 jours à l’EPFL. 
On a travaillé sur un projet en groupes mixtes, on a visité des entreprises 
et on a fait la fête. A garder un vrai échange interculturel. 
 
VE Corée du Sud 2019 - Arthur Remondeau 
 
Rôle super parce qu’on touche un peu à tout: sponsoring, soirées, pulls, 
stands de pâtes. 
Très peu de personnes actives dans le comité. 
Soirée avec les SV, très conseillé de refaire sachant que le gros de l’orga 
est déjà fait. (Kosmos) 
Grosses galères pour trouver le professeur accompagnant. 



 

Pour l’année prochaine: interagir un maximum avec les profs (ils ont des 
contacts partout et sont chaud pour aider). 
Ambition pour les années futures: avoir une meilleure image pour ce qui 
est du VE et de Dynamic en général. 
 
Divers - PJ 
 
La séparation de l’association en deux pôles (Network et Animation) a 
permis de se diversifier au niveau des activités et d’être plus ambitieux sur 
l’organisation de celle-ci. 
AGE le 12 Décembre 2018 pour mettre à jour les postes dans le comité, 
sûrement une autre similaire l’année prochaine. 
Une réunion hebdomadaire avec la présidence pour coordonner les pôles. 
Une nouvelle armoire du DAF. 
Un compte instagram. 
 
Dans l'ensemble le bilan de cette année est très positif, on notera tout de 
même que l’association doit encore évoluer et améliorer sa visibilité et sa 
place dans la sectioon 
 

4. Présentation des comptes 2018-2019 
 
Bilan de l’année 2018-2019 du trésorier général - Maxime Boutot 
 
Animation: 
Gros déficite sur le weski, énorme travail de la part de l’équipe animation 
pour ratrapper le tout: on finit en léger positif. Pour l’année prochaine, 
éviter les risques dans les événements à pertes. Continuer à fond le stand 
Balélec! 
 
Subvention AGEPoly 1500CHF 
Subvention de la section de ~1500CHF très récemment :) 
Pas de subvention de la DAF. (comme chaque année) 



 

 
Dans l’ensemble on est en positif en fin d’année: un peu plus de 1500CHF 
sur le compte. 
 
Tout le pôle Network et la soirée Alumni (2500: avec 50% par Alumni 
EPFL) sont subventionnés par la section. 
 
Pas de bilan pour le Voyage d’Étude. 
 
Bilan des contrôleurs des comptes - Laura Mathex 
 
Laura: Roman n’est pas là. Quelques erreurs modifiées. Le bilan est pas 
parfaitement exact donc il est validé sous conditions de vérification. 
 
Sponsoring: pas de recherche de la part de l’association. Chaque année 
c’est plutôt le voyage d’étude qui s’en occupe. Il faut vraiment se mettre au 
clair pour l’année prochaine. 
 
Les comptes de l’année 2018-2019 sont acceptés à l’unanimité. 
 

5. Plan de l’année 2019-2020 
 

● Ivo compare l’association à une chenille qui va bientôt devenir un joli 
papillon. 

● Renforcer la cohésion et l’esprit d’association. Il y a eu une grande 
expansion cette année avec la création du nouveau pôle network et 
l’incorporation du voyage d’études dans l’association, cependant il y 
a eu un très faible cohésion entre les différents pôles. Faire une 
réunion globale avant un moment avec plusieurs events pour mettre 
tout le monde sur la même page et organiser les staffs. 

● Changer un peu la structure des pôles network et anim, avec une 
personnes qui organise un event sur le semestre et tout le monde qui 
staff chez tout le monde. 



 

● Être plus visible au sein de la microtechnique. Travailler sur l’image 
et faire une communication régulière et efficace, peut-être changer le 
logo. 

● Sélim propose d’organiser un team building avec tout le monde de 
Dynamic en début d’année. (avec des pizzas!) 

● Laura: avant Dynamic faisait plus d’apéros avec tout le monde (avec 
les profs) Et inviter les profs 

● La communication a pas été top cette année, il faudrait être mieux 
organisé pour l’année prochaine. 

● Faire beaucoup de rappels, ça permet de faire venir plus de monde! 
● Juliette: sur facebook les textes sont trop long, il faut mieux adapter 

la communication en fonction de la plateforme. Le VE c’était top! 
● Sélim: exemple 1er souper avec la com pas top contrairement au 

deuxième semestre où ça a mieux marché! Mettre un effort de 
communication dans chaque pôle. 

● Améliorer la com chez les masters! 
● Meetup régulier tous les mois et faire la pub à ce moment 
● Moyen de communication qui a pas marché 

 
6. Destitution du comité sortant 

 
Le comité sortant est destitué à l’unanimité. 
 
Une musique d’adieu est diffusé lors de l’AG: 
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ 
 
Le comité sortant est destitué de ses fonctions officiellement le 31 Juillet 
2019. 
 

7. Élection du nouveau comité 
 
Présidence 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ


 

Président Ivo Arabadzhiev 
VP Animation Raphaël Dosylio 
VP Network Poste vacant 
VP Voyage d’Étude Achraf Berrada 
Trésorier Général Maxime Boutot 
 
Une proposition de vote en bloc est proposé et accepté à l’unanimité. 
Le bloc proposé pour la présidence est accepté à l’unanimité. 
 
Pôle représentation 
 
CERES Élu au sein de l’ARES MT 
SuperCoach Hugo Leca 
 
Comité de direction 
 
Webmaster Poste vacant 
Communication externe Poste vacant 
Logistique Poste vacant 
Drive Dynamic des cours Poste vacant 
Wiki Poste vacant 
Sponsoring Poste vacant 
Photographes Poste vacant 
Community manager Poste vacant 
 
Équipe Animation 
 
L’équipe Animation sera recruté d’ici la rentrée 2019. 
 
Équipe Network 
 
L’équipe Network sera recruté d’ici la rentrée 2019. 
 



 

 
Commission du voyage d’étude 
 
Président: Achraf Berrada 
Trésorier: Lucas 
Communication: Yann 
Goodies (pulls, etc.): Roxane 
Organisation du Voyage: Sélim 
Animations et événements: Guillaume 
Projets: Clément 
Membre: Isis 
 
Sponsoring: Poste vacant 
 
Une proposition de vote en bloc est proposé et accepté à l’unanimité. 
Le bloc proposé pour le voyage d’étude est accepté à l’unanimité. 
 
Externes 
 
Contrôleurs des comptes Pierre-Jean MARTIN (PJ) 
Contrôleurs des comptes Arthur Remondeau 
 
Une proposition de vote en bloc est proposé et accepté à l’unanimité. 
Le bloc proposé pour les contrôleurs des comptes est accepté à 
l’unanimité. 
 
Le comité rentrant prend ses fonctions officiellement le 1er Août 2019. 
 

8. Points supplémentaires 
 
Le président et vice-présidents du prochain comité vont devoir régulariser 
la situation avec les comptes bancaires. Actuellement il y a deux comptes, 
un principal pour Dynamic et un pour le voyage d’études, sauf qu’ils sont 



 

enregistrés à 2 entités différentes: Association des Etudiants en 
Microtechnique (Dynamic) et Dynamic. Il faut fermer le compte “Dynamic” 
et ouvrir deux sous-comptes dans “Association des Etudiants en 
Microtechnique (Dynamic)”, pour les années paires et impaires des 
différents voyages d’études. Pour chaque compte il faut avoir des cartes et 
un accès e-banking. Sur chaque compte seront autorisés le trésorier 
général, le président et le vice-président et trésorier de la sous-commission 
voyage d’études. 
 
Une pizza par personne de chez Mario est offerte aux participants de l’AG. 
 
 
Président Dynamic 2018-2019 
Pierre-Jean MARTIN 
 
Président Dynamic 2019-2020 
Ivo ARABADZHIEV 


