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Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  
tenue à Lausanne le 7 Janvier 2015 à 6h 

 
 
Présences 
 
Gael OSOWIECKI 
Gregoire SMOLIK 
Daniel INFANTE 
Ayman KAMEL 
Severine COQUOZ 
Michael REINKE 
Volker ZAGOLLA 
Manon ROSTYKUS 
Paul DELROT 
Thomas WALGER 
Cenk OZDEMIR 
Mohamed SABRY 
Dmitry MIKULIK 
Mitchell ANDERSON 
Desmond CHOW 
Andrey DENISOV 
Clément JAVERZAC-GALY 
 
 
Excusés 
 
 
Procuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion se tient à l’EPFL (Lausanne). 
Après avoir constaté que l’Assemblée était en nombre pour siéger et vérifié les 
procurations, le Président (Gael OSOWIECKI) ouvre la séance à 6 heure. 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
Le président (Gael OSOWIECKI) expose que la présente assemblée a pour ordre du 
jour : 
 

1) Accueil et mot du Président ; 
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ; 
3) Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent ; 
4) Rapport du vérificateur aux comptes ; 
5) Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux 

vérificateurs aux comptes ; 
6) Présentation du budget ; 
7) Présentation du rapport d’activités ; 
8) Présentation des projets de l’association ;  
9) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs ; 

 
 
1) Accueil et mot du Président 
Le Président (Gael OSOWIECKI) accueille les membres et introduit l'Assemblée 
Générale. 
 
2) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente 
Après lecture par le Président, l’assemblée générale DECIDE à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale précédente. 
 
3) Présentation des comptes et bilan de l'exercice précédent 
Le Trésorier (Volker ZAGOLLA), présente les comptes à l'Assemblée Générale. 
 
4) Rapport du vérificateur aux comptes 
Le vérificateur aux comptes (Zahra MONEMHAGHDOUST) présente son rapport à 
l'Assemblée Générale. 
 
5) Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et aux 
vérificateurs aux comptes 
Suite à la présentation des comptes et à la lecture du rapport du vérificateur aux 
comptes, l’assemblée générale DECIDE à l’unanimité d’approuver les comptes 
annuels de l’exercice 2014. 
 
L’assemblée générale DECIDE à l’unanimité de donner décharge aux 
administrateurs de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur 
mandat pendant l’exercice écoulé. 
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6) Présentation du budget 
Le Trésorier (Volker ZAGOLLA), présente le budget pour l'exercice social à venir :  
INCOME: +3700CHF 
POB: -1000CHF 
PD: -600 CHF 
Travel Lect.: -600CHF 
BBQ: -700CHF 
Other: -800CHF 
 
7) Présentation du rapport d’activités  
Le Président présente le rapport des activités qui ont eu lieu pendant l'exercice social 
2014 (POBs, Trav. Lect., Neuchatel, visites). 
 
8) Présentation des projets de l’association  
Le Vice-Président (Clément JAVERZAC-GALY) présente les projets d'activités pour 
l'exercice social suivant : mêmes activités que 2014, Summer Hike, ainsi que des 
activités pour l’Année Internationale de la Lumière 2015. 
 
9) Nomination, démission et/ou révocation d’administrateurs 
- Nominations d'administrateurs 
L’Assemblée Générale DECIDE de nommer les personnes suivantes en qualité 
d’administrateurs : 

- Clément JAVERZAC-GALY, en qualité de Président (à l’unanimité) ; 
- Mohamed SABRY, en qualité de Vice-Président (à l’unanimité) ; 
- Grégoire SMOLIK, en qualité de Trésorier (à l’unanimité) ; 
- Daniel INFANTE, en qualité de Secrétaire (avec 9 voix, contre 2 pour Ayman 
KAMEL et 6 votes blanc) ; 
- Ayman KAMEL, en qualité d’assesseur (à l’unanimité) ; 
- Manon ROSTYKUS, en qualité d’assesseur (à l’unanimité) ; 
- Mitchell ANDERSON, en qualité d’assesseur (à l’unanimité) ; 
- Thomas WALGER, en qualité d’assesseur (à l’unanimité) ; 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le Secrétaire lit le procès-verbal de 
l’Assemblée Générale, lequel est signé par les membres et mandataires qui en 
expriment le désir, ainsi que par le Président et le Vice-Président. 
 
…………..    (NOM, prénom et signature)         ………….. 
 
Président         Vice-Président 
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