
Statuts de l’Association 
Des Etudiants & Alumni 

MES 

Titre I. NOM, SIEGE, DUREE ET 
BUT 

Article premier    Nom, siège et 
durée 

1 L’Association des Étudiants et Alumni MES (ci-après 

«l’Association») est une association constituée 

conformément aux articles 60 et suivants du Code civil 

suisse.  

2 Son siège est à l’EPFL, 1015 Lausanne. 

3 Sa durée est indéterminée. 

Art 2. But 
1 L’Association est une association d’étudiants, 

indépendante de toute organisation et neutre sur le plan 

confessionnel et politique. L’Association a pour buts 

(l’ordre n’est pas décisif): 

a) Promouvoir et améliorer la visibilité du Master en 

Gestion de l’Energie et Durabilité (ci-après «MES») 

auprès d’autres étudiants et des organisations 

externes. 

b) Animer le campus, en particulier organiser des 

évènements en lien avec les thèmes du master 

MES. 

c) Faire le lien entre les différentes promotions du 

programme MES. 

Titre II. MEMBRES DE 
L’ASSOCIATION 

Art 3. Acquisition de la qualité de 
membre 

1 Les étudiants et Alumni diplômés du programme 

MES sont membres de droit de l’Association. Des candidats 

externes peuvent être admis sur décision du Comité de 

Direction. 

2 Une distinction est faite entre les membres actifs et 

membres passifs de l’Association. Tout étudiant du 

programme MES est de droit membre actif de l’association. 

Tout membre passif peut à tout moment demander à être 

membre actif. La demande est valable un an. Les membres 

passifs sont l’ensemble des anciens membres actifs de 

Articles of the 
MES Students & Alumni 

Association 

Titre I. NAME, HEADQUARTERS, 
DURATION AND OBJECTIVE 

First article Name, Headquarters 
and Duration 

1 The MES Students and Alumni Association 
(hereinafter « the Association ») is an association 
established in conformity with the articles 60 and 
following of the Swiss Civil Code. 
2 Its headquarters are at EPFL, 1015 Lausanne. 
3 Its duration is undetermined. 

Art 2. Objective 
1 The Association is a student association, 
independent from any organization and neutral on 
political and religious levels. The Association has the 
following objectives (the order is irrelevant): 

a) Promote and create visibility of the Master in 
Energy Management and Sustainability 
(hereinafter « MES ») with other students and 
external organisations. 

b) Animate the campus, in particular, organize 
events linked to the themes of the MES master. 

c) Create a connection between all years of the 
MES program. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Titre II. MEMBERS OF THE 
ASSOCIATION 

Art 3. Membership acquisition 
1 The students and graduated Alumni of the MES 
program are members by right of the Association. 
External candidates may be admitted upon the sole 
discretion of the Executive Committee. 
2 A distinction is done between active and passive 
members of the Association. Any MES program student 
is active member of the Association by right. Any passive 
member can require the active membership at any 
moment. The request is valid one year. Passive members 
are all past active members of the Association, provided 
that they still have the right to the membership. 
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l’association, à condition de remplir les conditions pour être 

membres. 

3 Tout membre de l’Association est tenu de respecter 

les présents statuts et suivre les décisions de l’Assemblée 

Générale et du Comité de Direction. Dans le cas contraire, 

l’Art. 4 est applicable. 

4 Le Comité de Direction statue sur les demandes 

d’admission. Sa décision peut faire l’objet d’un recours à 

l’Assemblée Générale, exercé dans les trente jours par 

lettre recommandée adressée au Comité de Direction.  

5 La qualité de membre donne le droit de vote à 

l’Assemblée Générale. 

Art 4. Perte de la qualité de 
membre 

1 La qualité de membre se perd : 

a) par la démission donnée avec 30 jours d’avance 

pour la fin d’un mois et adressée par écrit au 

Comité de Direction ; 

b) si les conditions d’admission ne sont plus réunies ; 

c) par l’exclusion prononcée par le Comité de 

Direction. 

Les motifs d’exclusion sont la violation 

grave ou les violations répétées des 

statuts ou règlements de l’association, le 

non respect grave ou répété des décisions 

de l’association, ainsi que plus 

généralement tout acte grave ou répété 

contrevenant aux buts ou intérêts de 

l’Association. 
Le membre concerné est entendu sur les 

motifs de son exclusion. La décision 

d’exclusion est motivée et adressée par 

écrit au membre à exclure. Elle est sujette 

à recours à l’Assemblée Générale, exercé 

dans les trente jours par lettre 

recommandée adressée au Comité de 

Direction. 

2 Le membre sortant n’a aucun droit à l’avoir social. 

3 A sa sortie de l’Association, le membre transmet à 

son successeur ou, à défaut, au Comité de Direction, les 

dossiers et autres documents relatifs à son éventuelle 

fonction au sein de l'Association. 

Titre III. RESSOURCES 

Art 5. Ressources 
1 Les ressources  l'association sont constituées:  

a) par les revenus et produits de sa fortune ;  

b) par des libéralités, notamment du sponsoring ;  

3 Any member of the Association has to follow the 
present articles and respect decisions of the General 
Assembly and the Executive Committee. Otherwise Art. 4 
applies. 
4 The Executive Committee rules on the admission 
demands. Its decision may be appealed before the 
General Assembly in the following 30 days. 
5 Being member of the Association gives the right 
to vote during the General Assembly. 

Art 4. Conditions to lose the 
member status 

1 The membership is lost when : 

a) the written resignation is given to the Executive 
Committee 30 days in advance for the end of the 
month ; 

b) the admission conditions are no longer fulfilled; 

c) the exclusion is pronounced by the Executive 
Committee. 

The reasons of exclusion are the serious 
violations or repeated violation of the 
present articles and the rules of the 
association, the serious infringement or 
repeated infringement of the decisions 
of the Association, and all serious or 
repeated behaviour that contradicts the 
goals and interest of the Association. 
The concerned member is heard on the 
reasons of his exclusion. The exclusion 
decision is justified and the concerned 
member is notified in writing. He/she 
may appeal before the General 
Assembly within 30 days, by registered 
mail.  

2 Quitting members have no rights on the assets of 
the Association. 
3 When quitting, the member has to transmit all 
documents and materials related to his/her previous 
functions to his/her successor or, failing that, to the 
Executive Committee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre III. RESOURCES 

Art 5. Resources 
1 The resources of the Association are made up of : 

a) its fortune’s returns and profits; 

b) donations and sponsoring ; 
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c) Des subventions publiques ou privées ; 

d) Par toutes autres recettes, provenant 

notamment des manifestations organisées par 

l’association ou de services offerts par elle.  

2 Les ressources sont utilisées conformément aux 

buts de l’association.  

Titre IV. ORGANISATION 

Art 6. Organes 
1 Les organes de l’Association sont : 

a) l’Assemblée Générale ;  

b) le Comité de Direction ; 

c) les Contrôleurs des Comptes.  

Titre V. L’ASSEMBLEE GENERALE 

Art 7. Composition et 
compétences 

1 L’Assemblée Générale réunit les membres de 

l’Association. Elle est l’organe suprême de l’Association. Elle 

dispose de toutes les compétences qui ne sont pas 

attribuées à un autre organe. 

2 L’Assemblée Générale a notamment les 

compétences suivantes : 

a) adopter et modifier des statuts ;  

b) élire et révoquer des membres du Comité de 
Direction et des Contrôleurs des Comptes ;  

c) approuver le rapport d’activité et de gestion 
annuel ;  

d) approuver les comptes annuels ;  

e) approuver le programme d’activité pour l’année 
suivante ;  

f) approuver le budget pour l’année suivante ;  

g) fixer le montant jusqu’à concurrence duquel le 
Comité de Direction peut engager l’Association sans 
en référer à l’Assemblée Générale ; 

h) donner décharge au Comité de Direction ;  

i) le cas échéant, adopter et modifier des règlements 
internes ; 

j) décider de l’exclusion de membre sur recours ;  

k) décider de dissolution de l’Association. 
3 L’Assemblée Générale se prononce également sur 

les autres points préalablement portés à l’ordre du jour. 

 

 

 

 

 

 

c) private and public subventions ; 

d) By all other receipts, especially resulting 
from events organized by the Association 
and services offered by it. 

2 The resources are used in accordance with the 
goals of the Association. 

Titre IV. ORGANIZATION 

Art 6. Bodies 
1 The bodies of the Association are : 

a) the General Assembly ; 

b) the Executive Committee ;  

c) the Auditors. 

Titre V. THE GENERAL 
ASSEMBLY 

Art 7. Composition and 
competencies  

1 The General Assembly gathers the members of 
the Association. It represents the highest body of the 
Association. It gathers all competencies that are not 
attributed to another body. 
2 The General Assembly has especially the 
following competencies : 

a) adopt and modify the articles; 

b) elect or dismiss the members of the 
Executive Committee and the Auditors ; 

c) approve the activity and annual 
management report ; 

d) approve the annual budget ; 

e) approve the activity program for the coming 
year ; 

f) approve the budget for the coming year ; 

g) fix the maximum amount in terms of money 
which the Executive Committee can spend 
without prior approval of the General 
Assembly ; 

h) discharge the Executive Committee ; 

i) when appropriate, adopt and modify the 
regulation of the Association ; 

j) decide on the exclusion of a member on 
appeal; 

k) decide on the dissolution of the Association. 

MESSAA articles updated 02.10.2015 | formatting updated 27.11.2015 3/8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 8. Convocation 
1 L’Assemblée Générale est convoquée par le Comité 

de Direction au moins une fois par an, dans les 3 mois qui 

suivent la clôture du dernier exercice comptable.  

2 Des Assemblées Générales extraordinaires sont 

convoquées chaque fois que le Comité de Direction ou 

l’Organe de Contrôle des Comptes le juge opportun, ou à la 

demande d’un cinquième des membres actifs.  

3 La date de l’assemblée est annoncée aux membres 

par envoi personnel, au moins quinze jours avant la date de 

l’assemblée. L’envoi mentionne la date, l’heure, le lieu et 

l’ordre du jour de l’assemblée, ainsi que l’indication du lieu 

où les éventuels documents faisant l’objet des décisions à 

prendre peuvent être consultés.  

4 Les propositions individuelles de points à porter à 

l’ordre du jour doivent en principe parvenir par écrit au 

Comité de Direction au moins sept jours avant la date de 

l’Assemblée Générale. Les membres sont informés des 

modifications de l’ordre du jour. 

5 Sauf disposition contraire des statuts (cf. en 

particulier Art. 16), l'Assemblée Générale siège valablement 

quel que soit le nombre de membres presents. 

Art 9. Déroulement de l’Assemblée 
Générale 

1 L’Assemblée Générale est présidée par le président 

de l’Association ou, à défaut, par un membre du Comité de 

Direction désigné par le président de l’Association. 

2 Aucune décision ne peut être prise en dehors des 

points mentionnés à l’ordre du jour.  

3 Il est tenu un procès-verbal de l’Assemblée 

Générale, dans lequel les décisions sont consignées. Ce 

procès-verbal est signé par son rédacteur, ainsi que par le 

président de l'Association ou son remplaçant. Il est à 

disposition des membres de l'Association pour 

consultation.  

4 L’Assemblée Générale prend ses décisions à la 

majorité des membres présents ou représentés. 

5 Chaque membre dispose d’une voix. Tout membre 

absent peut se faire représenter par un autre membre 

moyennant une procuration signée. Chaque membre peut 

en représenter deux autres au maximum. 

6 Le vote a lieu à main levée pour les affaires 

courantes, à moins qu’un des membres présents ou 

représentés ne demande le scrutin secret. Les décisions 

concernant une personne physique sont faites à scrutin 

secret. Lors du scrutin secret, l’Assemblée désigne trois 

3 The General Assembly also takes decisions any 
other points on the agenda. 

Art 8. Convening 
1 The General Assembly is convened by the 
Executive Committee at least once per year in the 3 
months following the closure of the last financial closure. 
2 Extraordinary General Assemblies are convened 
each time that the Executive Committee or the Auditors 
considers it appropriate, or upon request of one-fifth of 
the active members. 
3 Each General Assembly must be informed 
personally (by e-mail) to all members at least 15 days in 
advance with mention of the place, time and the agenda. 
Moreover, the location of the documents on which the 
decisions are made has to be specified in the summons. 
4 Individual propositions to add to the agenda 
must be transmitted to the Executive Committee at least 
7 days before the General Assembly. All members are 
informed of the modifications in the agenda. 
5 Unless otherwise specified in the Articles (cf. 
namely Art. 16), the General Assembly can take place 
whatever the number of members present. 

Art 9. Progress of the General 
Assembly 

1 The General Assembly is presided by the 
president or a member of the Executive Committee 
chosen by the president. 
2 No decision is taken out of the agenda. 
3 The decisions are written in the minutes of the 
General Assembly. This document is signed by the writer 
and the president or his/her substitute. It is available for 
consultation by all members. 
4 Decisions are taken by a majority vote of the 
members present and/or represented. 
5 Each member has one voice, absent members 
may be represented by another member by means of a 
signed proxy. Each member can represent at most two 
absent members. 
6 The votation on routine proceedings is done by 
rising hand, unless at least one of the present members 
asks for a secret poll. Decisions concerning a physical 
person are made with a secret vote. In the secret poll 
case, the Assembly chooses three members, non-
member of the Executive Committee, to count the votes. 
7 Unless it is specified differently in the articles, the 
decisions of the General Assembly are taken at simple 
majority of the votes, blank and null votes are not 
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membres, non membre du Comité de Direction, chargés de 

dépouiller les bulletins de vote. 

7 Sauf dispositions contraires des statuts, les 

décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité 

simple des voix exprimées, les bulletins nuls et blancs 

n’étant pas comptés. En cas d’égalité des voix, le Comité de 

Direction tranche. 

Titre VI. LE COMITE DE DIRECTION 

Art 10. Composition et compétence 
1 Le Comité de Direction est l’organe exécutif de 

l’Association. Il se compose de 4 postes principaux, qui 

doivent obligatoirement être pourvus par l’Assemblée 

Générale: 
• un président,  
• un vice-président,  
• un trésorier et  
• un secrétaire.  

Une position de Représentant Alumni doit être ouverte si 

un membre le requiert. Seul un Alumnus a le droit 

d’occuper cette position. Des postes additionnels peuvent 

être crées et pourvus par l’Assemblée Générale en 

fonction des besoins, y compris les postes de Responsable 

Communication, Responsable Sponsoring et Responsable 

Web. La moitié des membres du Comité de Direction sont 

des étudiants immatriculés dans le Master MES. 

2 Les membres du Comité de Direction peuvent être 

nommés au plus deux fois pour un poste donné. 

3 Les membres du Comité de Direction sont élus pour 

un an par l’Assemblée Générale, par un scrutin à un tour. Ils 

sont rééligibles. Au moins l'un des membres doit avoir été 

membre du Comité de Direction l'année précédente. Le 

Comité de Direction peut être renouvelé chaque semestre 

par l’Assemblée Générale en cas de démission d’un ou 

plusieurs de ses membres.  

4 Si, faute de candidatures, moins de 4 membres sont 

élus, les membres dont le poste n’a pas été pourvu restent 

en fonction à titre intérimaire jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale. Si une des fonctions devient vacante 

en cours d’exercice, le président peut désigner un autre 

membre du Comité de Direction qui occupera la fonction en 

question jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Si le 

poste de président devient vacant, le vice-président est 

automatiquement habilité à occuper cette position. 

5 Le Comité de Direction s'organise lui-même. 

6 Le Comité de Direction a notamment les 

compétences suivantes : 

a) défendre les intérêts de l’Association ;  

b) exécuter les décisions de l’Assemblée Générale ;  

c) gérer les ressources de l’Association ;  

considered. If votes are at par, the Executive Committee 
needs to decide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre VI. THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Art 10. Composition and 
competencies 

1 The Executive Committee is the executive body of 
the Association. It is formed by 4 main functions, which 
have to be nominated by a General Assembly: 

• a president, 
• a vice-president, 
• a treasurer and 
• a secretary.  

The position alumni representative has to be open if a 
member requires it. Only an Alumnus has the right of 
occupying this position. Additional functions may be 
created and nominated by the General Assembly 
depending on the needs, including the functions of 
Communication Manager, Sponsoring Manager, and 
Web Manager. At least half of the Executive Committee 
are students registered in the MES Master. 
2 Executive Committee members can be appointed 
at most twice for a given position. 
3 Each member of the Executive Committee is 
elected by the General Assembly for one year, through a 
first-past-the-post vote. Every member may be re-
elected. At least one of the members must have been 
part of the previous year Committee. The Executive 
Committee may be renewed each semester by the 
General Assembly if one or multiple of the Committee 
members are resigning. 
4 If there are less candidates than positions, the 
members of the Committee of the previous year remain 
temporary in place up to the next General Assembly. If 
one function becomes free during the exercise, the 
president can nominate another member of the 
Committee to assume the free function until the next 
General Assembly. If the function of president becomes 
free, the vice-president is automatically entitled with 
that position. 
5 The Executive Committee organize itself its work. 
6 The Executive Committee has especially the 
following competencies : 

a) defend the interest of the Association; 
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d) gérer les affaires courantes et administrer 

l’Association conformément à son but et aux 

décisions de l’Assemblée Générale ; 

e) établir le budget annuel ; 

f) établir les rapports annuels d’activité et de gestion;  

g) tenir la comptabilité, établir le bilan comptable 

pour l’exercice annuel et présenter ces documents 

aux contrôleurs de comptes;  

h) engager financièrement l’Association jusqu’à 

concurrence du montant défini par l’Assemblée 

Générale ;  

i) convoquer et préparer les assemblées générales ;  

j) décider en matière d’admission et d’exclusion des 

membres de l’Association ; 

k) représenter l'Association envers les tiers ;  

l) créer et révoquer des comités d’organisation. 

 

7 L'association est valablement engagée à l’égard des 

tiers par la signature collective à deux du président ou du 

trésorier et d’un autre membre du Comité de Direction. 

Art 11. Convocation 
1 Le Comité de Direction se réunit sur convocation du 

président, aussi souvent que la conduite des affaires l’exige. 

Il doit être convoqué si deux autres membres du comité le 

demandent.  

2 Le Comité de Direction ne peut valablement 

délibérer qu’en la présence de la majorité de ses membres. 

Art 12. Déroulement de la réunion 
du Comité de Direction  

1 Le Comité de Direction prend ses décisions à la 

majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du 

président est prépondérante. Si aucun membre ne s’y 

oppose, les décisions peuvent également être prises par 

voie de circulation, à moins qu’il ne s’avère que la 

proposition n’a pas été communiquée à un des membres. 

2 les décisions sont consignées dans un procès-verbal 

signé par son rédacteur et conservé par le Comité de 

Direction. Il peut être consulté par les membres de 

l'Association.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre VII. LES VERIFICATEURS DES 
COMPTES 

Art 13. Composition et compétence 
1 L’Assemblée Générale élit chaque année deux 

Vérificateurs des Comptes, à l’exclusion des membres du 

Comité de Direction, chargés de vérifier la comptabilité et 

b) execute the decisions of the General Assembly; 
c) manage the resources of the Association; 
d) manage and administrate the usual activities 

according to the objectives of the Association;  
e) establish the annual budget;  
f) write the annual activity and management 

reports; 
g) manage the accounting and deliver annual 

documents to the Auditors; 
h) spend money up to the maximum amount fixed 

by the General Assembly ; 
i) convene and prepare the General Assemblies; 
j) decide of the admission and exclusion of 

members; 
k) represent the Association; 
l) create and dissolve Organizational Committees. 

 

7 The Association is validly bound when the 
president or the treasurer and another member of the 
Committee have signed. 

Art 11. Convening 
1 The Executive Committee meets upon the 
convening of the president, as often as required for the 
ruling of the association. It has to be convened if two 
other members of the Committee require it. 
2 The Executive Committee can take a decision 
only when a majority of the Committee is present. 

Art 12. Progress of a meeting of 
the Executive Committee 

1 The decisions are taken at the majority of the 
present members. At par the president’s vote is deciding. 
If there is no opposition, the decisions can be taken by 
written circulation per email, unless it appears that the 
proposition was not communicated to one of the 
members. 
2 The decisions are reported in the minutes of the 
meeting and signed by the writer. The document is kept 
by the Executive Committee and can be consulted by all 
members of the Association. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre VII. AUDITORS 

Art 13. Composition and 
competencies 

1 The General Assembly elects each year two 
Auditors, who are not part of the Executive Committee. 
Their mission is to verify the accounting report delivered 
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le bilan présenté par le Comité de Direction, puis de rendre 

un rapport à l’attention de l’Assemblée Générale. Ils sont 

rééligibles. 

2 Les Contrôleurs des Comptes peuvent exiger en 

tout temps la production de la comptabilité et des pièces 

comptables de l’Association, ainsi que vérifier l’état de la 

caisse. Les Contrôleurs des Comptes peuvent convoquer 

des Assemblées Générales extraordinaires. 

Titre VIII. COMPTABILITE ET BILAN 

Art 14. Comptabilité et bilan 
1 La comptabilité et le bilan sont tenus par le Comité 

de Direction, qui les soumet à l’approbation de l’Assemblée 

Générale avec le rapport des Contrôleurs des Comptes. Les 

pièces comptables et autres justificatifs sont conservés. 

2 Pour s’aligner sur l’année académique, l’exercice 

comptable court du 1
er

 octobre au 30 septembre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre IX. MODIFICATION DES 
STATUTS, DISSOLUTION ET 

LIQUIDATION 

Art 15. Modification des statuts 
1 La modification des statuts nécessite la majorité 

des deux tiers des voix exprimées à l’Assemblée Générale. 

Art 16. Dissolution 
1 La dissolution de l’Association ne peut être décidée 

que par une Assemblée Générale extraordinaire convoquée 

spécialement à cet effet et réunissant au moins la moitié 

des membres présents ou représentés. Si ce quorum n’est 

pas atteint, elle est convoquée à nouveau dans un délai de 

20 jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre 

des membres présents. 

2 La décision de dissolution est prise à la majorité des 

deux tiers des voix exprimées. 

Art 17. Liquidation 
1 En cas de dissolution de l’Association, le mandat de 

liquidation revient au Comité de Direction en fonction. 

L’actif net disponible sera entièrement attribué à une 

association poursuivant des buts similaires ou à 

l’association de représentation des étudiants de l’EPFL. En 

aucun cas, les biens ne pourront retourner aux fondateurs 

ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou 

partie et de quelque manière que ce soit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by the Executive Committee and prepare a report to the 
General Assembly. They are re-eligible.  
2 The Auditors can ask at any time accounting 
documents and control the state of the accounts and 
cash register. The Auditors can convene an Extraordinary 
General Assembly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre VIII. ACCOUNTING AND 
BALANCE SHEET  

Art 14. Accounting and balance 
sheet 

1 Accounting and balance sheet are provided by 
the Executive Committee to the General Assembly 
together with the report of the Auditors. Accounting 
documents and other supporting documents must be 
kept and archived. 
2 To be aligned with the academic year, the 
financial year runs from 1st October to 30th September. 

Titre IX. MODIFICATION OF THE 
ARTICLES, DISSOLUTION AND 

LIQUIDATION  

Art 15. Modification of the articles 
1 The modification of the articles requires the 
majority at two-third of the votes at the General 
Assembly. 

Art 16. Dissolution 
1 The dissolution of the Association can be decided 
only with an Extraordinary General Assembly convened 
specially for this goal and gathering at least two thirds of 
the active members, present or represented. If this 
quorum is not achieved, the General Assembly is 
convened again in the following 20 days and may validly 
decide no matter the number of the members that are 
present.  
2 The decision of dissolution is taken by a majority 
at two-third of the votes. 

Art 17. Liquidation 
1 In case of dissolution of the Association, the 
liquidity mandate falls to the Executive Committee in 
function. The net assets of the Association are assigned 
to an association with similar goals or the association of 
representation of the students of EPFL. In no case, the 
assets will return to the founding members or other 
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Le Président 
President 

 

Gebran El Dabbak 

 

Le Vice-Président 
Vice-president 

 

Kemal Armada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre X. DIVERS 

Art 18. Entrée en vigueur, 
conservation et publication 

1 La version anglaise des présents statuts a été 

adoptée par l'Assemblée Générale ordinaire du 2 Octobre 

2015. Ils entrent en vigueur à cette date et remplacent 

toutes les versions précédentes. 

2 Les présents statuts sont signés en un exemplaire 

et conservés par le président. Ils sont mis à disposition des 

membres.  

 

members, or be used for their profit in total or in part in 
any form. 

Titre X. VARIOUS 

Art 18. Entry into force, 
conservation and publication 

1 The English version of the present articles was 
adopted following the ordinary General Assembly of the 
2nd of October 2015. They enter into force at that 
moment, replacing all previous versions. 
2 The present articles are signed in one exemplary 
and kept by the president of the Association. They are at 
the disposition of the members. 
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