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PROCÉS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACIDE
tenue le 19 mai 2010 à la salle CM120 de l’EPFL
Se sont excusés : Jean-Cédric Chappelier, Michael Cheseaux, Jean-Marie Fürbringer, PierreAndré Haldi, Boris Legradic, Estelle Palluel, Alexandre Rydlo, Rafaello Sobbia, Laurent Villard.
Présidente de séance : Michela Peisino, membre du comité de l’ACIDE.
Procès verbal par Wajd Zimmermann.
M. Peisino ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assemblée et rappelle l’ordre du jour.
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2009
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.
2.

Rapport du comité et planification 2010

2-a. Rapport d'activité du comité
M. Peisino résume et commente le rapport d’activité du comité en passant en revue les points
suivants :
·
Consultations
M. Peisino résume les deux consultations internes en 2009 ainsi que la position de l’ACIDE:
- Consultation sur l’engagement des assistants-étudiants de recherche et d’enseignement.
- Modification de la directive sur les titres académiques.
Elle rappelle que les prises de position de l’ACIDE se trouvent sur le site Web de l’ACIDE.
·
Contact avec la Direction
M. Peisino informe l’assemblée qu’en 2009 le comité a eu plusieurs contacts avec la Direction
par courrier sur les sujets suivants :
Politique salariale 2009, cotisations de solidarité en faveur de l’ACIDE, sondage-pétition sur la
question de l’adaptation salariale des chercheurs sous contrat de durée déterminée (CDD).
Elle rappelle également les sujets abordés lors des deux rencontres du comité avec la Direction :
Centre de langues, cotisation de solidarité, logement, adaptation salariale des chercheurs sous
CDD, titres académiques.
·
Titres académiques
M. Peisino présente le bilan 2005-2009 de l’octroi des titres académiques.

Elle informe l’assemblée que 18 titres de MER et 7 de professeur titulaire ont été octroyés en
2009. Elle rajoute que le comité reste attentif à la composition des comités de promotion
académique. Elle rappelle que la directive sur les titres académiques a été modifiée en 2009 pour
permettre l’octroi du titre MER aux candidats externes également. Suite à la consultation y
relative, toutes les propositions de l’ACIDE ont été prises en compte (la même procédure doit
être appliquée pour les candidats internes et externes aux titres MER et professeur titulaire).
·
Adaptation salariale pour les chercheurs sous CDD (hors NSS)
M. Peisino rappelle que l’adaptation salariale 2009 a été accordée uniquement au personnel lié au
NSS (Nouveau Système Salarial) et que les chercheurs sous CDD en sont donc privés. Le comité
a pris contact avec la Direction, l’AE (Assemblée d’Ecole), et le délégué des deux AE au CEPF.
Cette question a été alors discutée au sein du CEPF en juillet. Il a été décidé que les salaires des
chercheurs sous CDD étaient déterminés au niveau local de chaque institution et que seuls les
salaires sous NSS étaient concernés par les négociations salariales au niveau du CEPF.
W. Zimmermann rappelle que le comité a effectué un sondage-pétition au printemps 2009. Les
résultats et les signatures de ce sondage soutenaient la position de l’ACIDE : ils ont été envoyés à
la Direction, à l’AE et au délégué au CEPF. Elle précise que la Direction n’a pas réagi
officiellement à ce courrier.
.
Sondage sur le centre de langues (CdL)
M. Peisino explique que l’ACIDE a effectué un sondage, en mai 2009. Le résultat a montré que
le corps intermédiaire (CI) est satisfait de la qualité des cours et des enseignants. Toutefois, il
n’apprécie pas le portfolio européen rendu obligatoire et souhaite une amélioration de la gestion
de la médiathèque et précisément l’attribution des heures d’accès obligatoires. Les chercheurs
demandent l’augmentation des cours intensifs de français.
Les résultats ont été discutés avec Mme N. Pichard et les responsables du CdL. Le CdL maintient
son soutien au Portfolio européen, mais il accepte d’organiser des cours intensifs de français à
l’arrivée des doctorants.
·
Prise de position sur la modification de la LEtr
M. Peisino rappelle que la modification de la loi sur les étrangers (LEtr) comprend
essentiellement trois éléments : i) Faciliter l’accès des étrangers diplômés des universités suisses
au marché de l’emploi ; ii) supprimer l’exigence d’un départ de Suisse au terme de la formation
liée à l’octroi d’une autorisation pour études ; iii) permettre, à certaines conditions, que les
séjours effectués dans le cadre d’une formation soient pris en compte lors d’une procédure

ultérieure pour l’octroi d’une autorisation d’établissement.
Elle ajoute que l’ACIDE a initié une prise de position commune de toutes les associations de
l’Ecole (ACC, ACIDE, AGEPOLY, APC et APEL).
.
Logement pour chercheurs étrangers:
M. Peisino explique que le comité a discuté de ce sujet avec Mme Aubert (Direction Générale du
site de l’EPFL) dont l’équipe essayait déjà de remédier aux difficultés de trouver un logement
pour les étudiants et les chercheurs étrangers. Elle rappelle les deux difficultés rencontrées par les
chercheurs étrangers: la garantie de 3 mois qu’il faut avancer lors de la signature du contrat et la
difficulté de trouver un garant suisse. Pour la garantie, une solution a été trouvée pour les
étudiants et les doctorants qui peuvent utiliser l’offre de SwissCaution. Cependant, la question du
garant suisse reste ouverte.
.
Comité de gestion du RLC :
M. Peisino informe l’assemblée que Joël Teuscher a représenté l’ACIDE auprès de ce comité. Il
s’agissait d’assurer surtout la présence de l’ACIDE. Ce comité a discuté l’inauguration, les
vitrines, la signalétique intérieure et l’emplacement du lieu culturel.
·
Conseils juridiques
M. Peisino rappelle qu’il y a eu six demandes de conseils juridiques qui ont été adressées à
l’ACIDE. Les membres de l’ACIDE sont satisfaits de ce service.
·
Stands café/thé de l’ACIDE
M. Peisino rappelle qu’un stand café/thé a été organisé à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle
précise que la participation était bonne mais qu’il faudrait étudier d’autres moyens pour améliorer
le contact avec les membres du CI.
·
Conseils aux membres et dossiers importants
M. Peisino informe l’assemblée que plusieurs membres du CI se sont adressés à l’ACIDE pour
demander conseil. Elle rajoute que ce service d’écoute et conseil est grandement apprécié par les
membres
.
Contact avec d’autres associations
M. Peisino explique que l’ACIDE maintient le contact avec d’autres associations.
a) Associations externes :
- ActionUni, l’association des chercheurs des universités suisses : M. Peisino invite Tobias
Kober, représentant de l’ACIDE au sein d’ActionUni en 2009, à résumer les activités 2009 de
cette association et sa situation actuelle.
T. Kober rappelle l’historique de l’association qui a été fondée par deux sœurs et leurs conjoints
qui restent aujourd’hui des membres individuels. Les autres membres de l’association étant des
membres collectifs (associations du CI de l’Université de Fribourg, de Neuchâtel, de Lucerne, de
Bâle, de Bern, de l’ETHZ et de l’EPFL), la cohabitation et les intérêts de ces deux sortes de
membres ne permettent pas un fonctionnement optimal de l’association. Les tentatives entreprises
récemment pour donner plus de pouvoir aux membres collectifs n’ont pas été concluantes. Il
informe l’assemblée que l’objectif d’ActionUni est de réunir toutes les associations universitaires
du CI pour avoir un impact auprès du FNS, du Parlement, de la CRUS, etc., ce qui est une bonne
chose en soi. Toutefois, cette association reste peu active. Il rappelle que durant 2009, l’activité
principale concernait l’analyse spécifique, pour plusieurs universités, des résultats du sondage
2008 relatif à la situation du CI. Ce sondage avait été effectué par ActionUni sur mandat du

Secrétariat d’Etat à la recherche scientifique. Aujourd’hui, le travail relatif à ce sondage est
terminé.
W. Zimmermann rappelle que la Direction de l’EPFL n’a pas accepté de couvrir les frais d’une
telle analyse spécifique à l’EPFL, mais a souhaité obtenir les données brutes et procéder à une
analyse spécifique localement. ActionUni a refusé de nous transférer ces données pour des
raisons qui nous paraissaient non transparentes. Cette analyse n’a donc pas eu lieu pour l’EPFL.
T. Kober rappelle que le manque de ressources financières ne permet pas à ActionUni d’engager
une personne professionnelle qui assurerait la coordination entre les membres et le contact avec
les instances politiques suisses. Il précise qu’à l’avenir ActionUni doit, d’un côté, déployer les
efforts nécessaires pour engager une telle personne et, de l’autre côté, améliorer sa présence à
l’échelle nationale. Il ajoute qu’il a quitté récemment le comité d’ActionUni et il invite toute
personne intéressée à se porter candidate en précisant que normalement les réunions se déroulent
en allemand mais qu’il est possible de communiquer en anglais.
- ACIDUL : M. Peisino informe l’assemblée que le comité a pris contact avec l’ACIDUL pour
effectuer une demande commune afin d’ouvrir les salles de sport en été et de prolonger l’accès à
d’autres sports pendant cette saison. La réponse de l’ACIDUL a été positive pour collaborer avec
l’ACIDE sur ce sujet.
b) Associations internes :
Michela Peisino informe l’assemblée des collaborations de l’ACIDE avec les associations
internes suivantes :
ACC-EPFL, dans le cadre de la politique salariale 2009 et de la prise de position commune sur
la LEtr.
AGEPoly, spécifiquement dans le cadre de la consultation sur l’engagement des assistantsétudiants de recherche et d’enseignement.
Challenge 2010, dans le cadre de l’amélioration de la participation des doctorants à Challenge
2010.
GSA (association des doctorants en I&C) lors de l’élection de son nouveau Président et dans le
cadre de l’établissement d’un comité de nomination du nouveau doyen de l’I&C.
·
Recrutement et évolution des membres de l’ACIDE
M. Peisino rappelle que lors des séances d’accueil et des activités sociales, une campagne de
recrutement est poursuivie. Elle informe l’assemblée de l’augmentation significative du nombre
d’adhésions ces dernières années en précisant que le nombre des membres a augmenté de 66%
depuis 2003 alors que le nombre des membres du CI a augmenté de 50%.

.
Situation Financière :
M. Peisino rappelle deux éléments :
L’impôt : L’ACIDE doit faire une déclaration d’impôt ce qui implique des modifications dans la
présentation du bilan de l’exercice 2009; ceci à la demande de l’office des impôts.
Les cotisations de solidarité : M. Peisino rappelle qu’une demande de cotisation de l’ensemble
des membres du CI a été effectuée. Le dossier a été traité par le service juridique. Actuellement
l’ACIDE doit préparer un dossier pour une consultation auprès de la Direction et ensuite auprès
du CI. M. Peisino ajoute que cette cotisation est nécessaire pour assurer une indépendance de
l’ACIDE face à la direction.
2-b. Planification 2010
M. Peisino passe en revue les projets suivants planifiés pour 2010 :
·
Cotisation du CI pour garantir l’indépendance de l’ACIDE
.
Faire les démarches pour devenir partenaire social
.
Demander l’ouverture des salles de sport en été
.
Maintenir le contact avec la Direction et les associations
.
Rechercher des candidats pour certains Conseils de Faculté.
3. Rapport de l’ACIDE-ComDoc
J. Teuscher présente le rapport de la commission des doctorants.
.
Rencontre de l’ACIDE-ComDoc avec le Doyen de l’EDOC
J. Teuscher informe l’assemblée de la rencontre de l’ACIDE-ComDoc avec Prof. Giovanola,
doyen de l’EDOC en octobre 2009. Plusieurs sujets ont été abordés : certains sont toujours
d’actualité, comme l’organisation d’un cours spécifique sur la gestion du projet de thèse et
l’augmentation de cours intensifs de français surtout pendant la période d’arrivée des doctorants.
Il informe l’assemblée que le doyen de l’EDOC soutient cette dernière proposition. Il précise
qu’actuellement les étudiants ont la priorité d’accès à ces cours.
.
Délégation des doctorants auprès de l’Ecole Doctorale (EDOC)
J. Teuscher informe l’assemblée qu’une délégation des doctorants auprès de la commission
Doctorale (CDoct) et les différentes commissions des programmes doctoraux a été établie et elle
est actuellement fonctionnelle.
·
Système de parrainage des doctorants
J. Teuscher explique que les systèmes de parrainage des doctorants ont été introduits en 2009,
ceci dans le but de détecter les conflits possibles afin de réduire le nombre de cas conflictuels en
fin de thèse. Il précise qu’actuellement le doyen de l’EDOC insiste pour que ces systèmes soient
utilisés effectivement.
·
L’ACIDE-ComDoc commission régulière
J. Teuscher informe l’assemblée que l’ACIDE-ComDoc est une commission régulière dotée d’un
règlement et d’un président rapporteur qui assure la communication avec le comité.
.
Participation au «Welcome day » de l’EDOC
J. Teuscher informe l’assemblée que depuis 2009, l’EDOC organise des séances d’accueil à
l’attention des nouveaux doctorants et invite l’ACIDE-ComDoc pour participer à l’organisation
et prendre part à ces séances. Trois séances ont eu lieu en 2009.

.
Promotion de l’EPFL auprès des gymnases, collèges et HEP
J. Teuscher informe l’assemblée de la position de l’ACIDE-ComDoc relative à ce projet qui est
basé sur la participation des doctorants à ces campagnes de motivation des jeunes collégiens et
gymnasiens. Il précise que l’ACIDE y est favorable si la charge de travail associée à ce projet est
incluse dans la charge obligatoire de participation à l’enseignement.
.
Activités sociales des doctorants
J. Teuscher cite les activités sociales organisées par l’ACIDE-ComDoc et remercie les
responsables: week-ends de ski (Emile Dupont et Sébastien Rumley), grillade (Elena Aritonovska
et Torsten Mähne), sortie au Jura (Sébastien Rumley), randonnée (Ali Saffarpour et Torsten
Mähne) et bal des doctorants (Amanda Prorok).
Question d’un membre : Est-ce que le système de parrainage des doctorants est une idée de
l’ACIDE ?
Réponse W. Zimmermann : Oui, l’ACIDE a demandé la généralisation du système de parrainage
déjà appliqué au sein du programme doctoral de physique car il était très utile.
Remarque de S. Stutz : le doyen de l’EDOC est aujourd’hui satisfait de l’introduction de ce
système qui a rencontré beaucoup de résistance de la part des professeurs.
4. Rapport d'activité des délégués
M. Peisino invite les délégués à commenter les activités de leurs commissions respectives.
·
Commission doctorale (CDoct) de l’EDOC :
Samuel Stutz, délégué des doctorants auprès de cette commission, informe l’assemblée que cette
commission comprend les directeurs des programmes doctoraux, le Doyen de l’EDOC et les
représentants des doctorants. Il explique que ces derniers sont l’œil, l’oreille et pourraient être la
bouche des doctorants au sein de cette commission qui dirige l’EDOC. Il précise que la séance
dure entre une heure et deux heures. Il donne des exemples de sujets traités par cette
commission :
Quels systèmes de parrainage (stricts ou flexibles) ?
Récolter les « feed-back » des différents programmes.
Les cas d’échec lors d’un examen de thèse.
Les examens d’admission après 12 mois.
Le contenu des cours.
Les nouveaux programmes, division ou fusionnement de programmes doctoraux
S. Stutz ajoute qu’il faudrait améliorer le contact avec les doctorants pour améliorer la
transmission de l’avis de ces derniers.
D. Oberli propose de renforcer le contact entre les délégués des doctorants au sein des
programmes et ceux qui sont à la CDoct de l’EDOC.
W. Zimmermann informe l’assemblée que beaucoup de programmes ne publient pas le nom du
délégué des doctorants au sein de leur commission du programme. Ceci rend difficile la prise de
contact des doctorants du programme avec leur délégué.
M. Peisino ajoute qu’il faudrait plus de candidats en tant que délégués auprès de la CDoct de
l'EDOC.
.
Conférence des Directeurs de section (CDS)
Sébastien Rumley, délégué du CI auprès de la CDS, rappelle que cette Conférence comprend une

vingtaine de professeurs qui discutent certains sujets pour trouver une position commune relative
à l’enseignement au niveau bachelor et master. Il donne des exemples de sujets traités en 2009 :
Les stages des étudiants ;
Tronc commun d’enseignement en analyse, physique et chimie ;
La réforme du statut des assistants-étudiants « Teaching and research assistants ».
Il précise que ces séances constituent une autre source d’information. Il précise que la discussion
du dernier sujet mentionné révélait une motivation différente à ce projet que celle qui avait été
donnée lors de la consultation. L’objectif était essentiellement d’attirer un plus grand nombre
d’étudiants en proposant un engagement retribué, étant donné que le nombre des bourses
d’excellence reste limité. Il précise qu’il a insisté pour qu’une consultation soit menée sur ce
projet, comme il apparaît dans le PV de la séance.
.
Commission sociale et bourses
Olivier Lévêque, délégué du CI au sein de cette commission, rappelle les conditions d’attribution
de ces bourses : elles ne sont accordées ni en première année ni en cas d’échec. Il signale que le
traitement des bourses d’excellence est géré par une autre commission. Il précise que Mme
Vinckenbosch prépare les séances préalablement.
.
Commission disciplinaire
S. Rumley, délégué suppléant au sein de cette commission, rappelle qu’il a participé au traitement
d’un cas de plagiat dans un cours doctoral.
W. Zimmermann précise que ce cas de plagiat n’a pas dû être traité par la commission
disciplinaire mais par la commission juridique interne de l’EPFL en présence d’un délégué des
doctorants, car la commission disciplinaire s’occupe seulement des cas dont la sanction peut être
la suspension des études ou l’expulsion de l’EPFL.
Elle précise que la commission disciplinaire a été appelée à se réunir en 2009 et un résumé des
cas traités peut-être consulté dans le rapport d’activité 2009 de l’ACIDE.
.
Commission d’éthique
Amanda Prorok, déléguée du CI au sein de cette commission, résume les activités de cette
dernière en 2009 :
i) «Hacking éthique »
A la demande de Nicolas Henchoz, adjoint à la présidence pour la communication, la commission
d’éthique a étudié la possibilité d’édicter des directives pour éviter le hacking sauvage susceptible
de mettre en péril les relations de l’EPFL avec ses sponsors. La Commission d’éthique a estimé
qu’il ne s’agit pas d’un problème d’éthique mais plutôt de communication (voire même de droit).
Elle n’a donc pas édicté de directives.
ii) Recherche impliquant des êtres humains
La commission d’éthique poursuit cette thématique depuis 2008. Elle avait demandé à la
Direction de procéder à un « état des lieux » de toutes les recherches, pas seulement
biomédicales, impliquant des êtres humains faites à l’EPFL. Les résultats de cet état des lieux
sont encore très fragmentaires et certainement insuffisants pour se faire une idée globale de la
situation. La commission d’éthique propose aussi de faire diffuser l’information au sein de
l’Ecole.
iii) Intégrité dans la recherche
Mandatée par Prof. Benoit Deveaud-Plédran, doyen de la recherche, et Prof. Bernard Rossier, la
commission d’éthique a suggéré des modifications sur le texte « Principe de base pour l’intégrité
dans la recherche et une bonne pratique scientifique à l’EPFL ».

S. Rumley demande s’il est vrai que la commission d’éthique ne fait que seulement réagir aux
demandes de la Direction.
W. Zimmermann précise que les membres de l’EPFL peuvent s’adresser à cette commission. Elle
décidera alors si elle entre en matière ou non.
.
Commission de restauration
M. Peisino rappelle qu’elle remplace Chiara Paderno comme déléguée des doctorants auprès de
cette commission depuis début 2010. Elle précise que Chiara a quitté l’école à la fin de sa thèse.
Elle ajoute que sa présence aux séances de cette commission peut être considérée comme « les
oreilles des doctorants » mais en tout cas pas la bouche. Elle informe l’assemblée que lors de la
dernière séance, les résultats du sondage 2009 sur la restauration à l’EPFL ont été présentés. Elle
précise que les clients demandent un meilleur équilibre alimentaire, que les diététiciens déclarent
que les repas sont équilibrés mais que la variété est insatisfaisante.
W. Zimmermann précise qu’il est important d’être représenté auprès de cette commission pour
avoir une bonne information surtout lors des changements de prix comme ce fut le cas en 2008.
5. Finances
·
Comptes annuels et bilan 2009
Les comptes de l’association au 31 décembre 2009, approuvés par les vérificateurs, sont
présentés par W. Zimmermann, l’administratrice de l’ACIDE. Elle présente le rapport des
vérificateurs à l’assemblée et l’invite à le lire. Elle précise que suite à la consultation d’une
fiduciaire au sujet des impôts, la présentation du bilan a été modifiée comme suit :
i) les réserves n’apparaissent plus dans le bilan mais leur somme totale est présentée comme
capital ; L’attribution de ce capital à des projets précis continue à être gérée par le comité en
interne ;
ii) les provisions ont été dissoutes pour prendre en charge le déficit des activités sociales, les
conseils juridiques, les impôts. Ce qui a conduit à un résultat positif de l’exercice 2009 de l’ordre
de 1'378.- CHF.
Elle résume le bilan du week-end de ski de St-Luc : un bénéfice de 700.- CHF qui a été réutilisé
pour organiser le BBQ et la sortie au Jura. Elle résume le bilan du bal des doctorants : un déficit
de 3'500.- CHF qui signifie que la gestion d’un futur bal doit être plus rigoureuse.
·
Budget 2010
Le budget (à disposition au bureau de l’ACIDE) est présenté par W. Zimmermann. Elle
mentionne que la contribution financière de la direction qui a été accordée à l’ACIDE pour
l’année 2010 n’a toujours pas été versée. Elle précise que, selon une information récente du
secrétariat de Mme Killias, l’ordre de versement vient d’être signé par le Président.
6. Approbation des rapports d'activité, des comptes et du budget
Les rapports d'activité, les comptes et le budget sont approuvés par l’assemblée.
7. Elections
·
Election du comité
M. Peisino remercie les membres sortants du comité : Stefano Alberti, Emile Dupont et Joël
Teuscher. Le nouveau comité est constitué de Florent Garcin, Samuel Jolivet, Daniel Oberli,
Michela Peisino et Roxana Teisanu, avec Roxana Teisanu comme présidente.
Le comité et la présidence sont élus à l’unanimité.

·
Election de la commission des doctorants
M. Peisino remercie les membres sortants de l’ACIDE-ComDoc. La nouvelle ACIDE-ComDoc
est constituée de deux groupes.
Groupe de représentation : Elena Aritonovska, Michaël Chesaux, Grégoire Gallet, Florent
Garcin, Tobias Kober, Aristeidis Matsokis, Torsten Mähne, Brammert Ottens, Amanda Prorok,
Sébastien Rumley.
Groupe d’animation : Masoud Alipour, Elena Aritonovska, Michaël Chesaux, Grégoire Gallet,
Florent Garcin, Nils Kaufmann, Tobias Kober, Aristeidis Matsokis, Torsten Mähne, Brammert
Ottens, Amanda Prorok, Sylvie Rockel et Maya Shevlyakova.
Tous les membres de l’ACIDE-ComDoc sont élus à l’unanimité.
·
Election des délégués de l’ACIDE dans les commissions de l’Ecole
Les candidats sont élus à l’unanimité.
Les délégués suivants sont désignés par l’Assemblée :
Sociale et Bourses : Olivier Lévêque (membre).
Disciplinaire : Jean-Cédric Chappelier et Sébastien Rumley (membres). Deux sièges de
suppléants restent vacants.
CDS : Pierre-André Haldi (jusqu’à la fin de l’année 2010) et Grégoire Gallet (membres).
Sébastien Rumley (suppléant).
Ethique : Laurent Villard et Amanda Prorok (membres) et Anders Sandholm (suppléant).
CDoct-EDOC : Michela Peisino, Samuel Stutz and Mohamad Karzand.
Restauration : Michela Peisino.
·
Election des vérificateurs des comptes
Olivier Lévêque et Sébastien Rumley sont élus à l’unanimité.
·
Représentants du CI à l’Assemblée d’Ecole (AE)
M. Peisino rappelle les élections en cours des membres de l’AE et donne les noms des candidats
en tant que représentants du CI à l’AE : Benjamin Dwir, SB, Aïcha Hessler, SB, Ludger Weber,
STI, Gallet Grégoire, SB, Garcin Florent , IC, Humbert Mathias, IC, Müllhaupt Philippe, STI,
Zufferey Jean-Christopher, STI. Elle invite l’assemblée à soutenir la candidature de G. Gallet et
F. Garcin et à veiller à une bonne représentativité des différentes catégories du CI.
·
Représentant de l’ACIDE à ACTIONUNI
M. Peisino demande s’il y a un candidat dans l’assemblée pour succéder à T. Kober comme
représentant de l’ACIDE et membre du comité d’ActionUni. Aucune candidature n’est présentée.
7. Divers et propositions individuelles
Aucun divers ou proposition n’a été présenté.
La séance est levée à 14h00.
Lausanne, le 9 juin 2010/ Wajd Zimmermann

