ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Compte-rendu de l’AG

AG du mercredi 17 février 2021

Participants

Présents (16)

Carla Schmid
Dominik Blaser
Oscar Keren
Adrien Legrain
Agatha Duranceau
Amael Parreaux-Ey
Carina Käser
Christopher Padovani
Curdin Wüthrich
Eric Bolliger
Gabriela Haenel
Héloïse Sandoz
Louis Rouquette
Marlène Hildebrand
Martin Simon
Raphaël Selz

Rédaction
Dominik
Blaser

Membres
excusés
Invités -

Ordre du jour
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●

Accueil
Screenshot
Overview Semestre passée
Remise en forme des comptes 2019
Bilan financier 19/20
Passage en revue des statuts & règlement intérieur
Comité de Direction & d’Organisation
Cotisation
Perspectives 2021

Points de discussion
1)

Screenshot du Zoom

2) Overview Semestre passée
Présentation des projets avec le support du rapport annuel et les diapositives de l’AG, en
particulier les événements/projets liste par la suite étaient présenté
● Recrutement
● Semaine de Durabilité Gymnase
● Swiss Student Sustainability Challenge

ZEG | AG

Réunion du mercredi 17 février 2021

●
●
●
●
●
●
●
●

Carbon Accounting RTS
Wind Energy Project
Sobriété Numérique
Fresques (+ OurClimate)
Education
Divest
Communication
#epfl2030

On a accepté le rapport annuel à l'unanimité (16/16).
3) Remise en forme des comptes 2019
Présentation du document respective par Amael (Executive Director Finance).
On a accepté les changements à l'unanimité (16/16).
4) Bilan financier 19/20
Présentation du document respective par Amael (Executive Director Finance).
On a accepté les comptes à l'unanimité (16/16).

5) Passage en revue des statuts & règlement intérieur
Regarder changements des statuts & le règlement intérieur :
Présentation de tous les changements par rapport au statut précédent par Carla. Présentation des
changements demandés par le DAF (Règlement interne, Co-présidence, etc.) par Carla.
Présentation de la nouvelle structure de l’association avec le commitée de direction et commitée
d’organisation. Les membres du commitée d’organisation n’auraient pas la possibilité d’avoir la
validation officielle par l’EPFL d’avoir fait partie d’une association. Les membres du commitée de
direction et de d’organisation seraient représentés sur le site web de ZEG. L’introduction de la
nouvelle structure a comme but principal de réduire le coût pour chaque changement des statuts si
on s’inscrit au registre des commerces. Explication de la remarque du DAF, concernant les
différentes situations qui pourraient arriver lorsqu’on aurait une co-présidence. Correction de
mineur fautes d’orthographe, ce document sera remis encore une fois au DAF.
Présentation du règlement interne (ce document ne doit pas être validé par le DAF). Explication
des règlements pour les dépenses.
Status suggestions 2021
On a accepté les changements à l'unanimité (14/14). Curidin et Gabriela ont dû quitter la réunion.

6) Comité de Direction & d’Organisation
On a accepté la décharge du commitée à l'unanimité (13/13). Martin a dû quitter la réunion.
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