Procès-verbal de l'Assemblée générale d'ArGiLe du
28 mars 2017, Géopolis UNIL

Présents : Laurent Bridel, Julia Burgin, Gilles Claivaz, Sébastien Genoud, Dominique Guex,
Jean-Michel Fallot, Damien Kramer, Laurent Maerten, Sandy Mermod, Corentin Neuffer, Alain
Renaud, Stephan Utz, Raphaël Zecca, Laura Mosimann, Diane de Luca, Lucien Grangier, Jacopo Klaus
Excusés : Gabrio Baldi, Luigi Bertini-Morini, Pierre-Alain Chevalley, Jean-Philippe Dapples, Sabine
Fournier, Céline Fuchs, Frédéric Gigon, Christophe Lambiel, Silli Mona, Léna Pasche, Emmanuel
Reynard, Nicolas Summermatter, Laurent Wehrli,
Lucien Grangier préside la séance.

1. Accueil et acceptation du PV 2016
Le PV de l'AG 2016 est accepté à l'unanimité.

2. Activités 2016
●
●
●
●

"Sévelin demain" – Balade urbaine avec Yves Bonard en septembre
Journées des métiers en partenariat avec l’AEGE au semestre d’automne
Conférence de François Marthaler, ancien conseiller d’état, sur l’obsolescence programmée en
décembre
L’excursion géotouristique avec Elodie Bouvier, Prix Argile 2015, n’a pas pu être organisée.
L’alternative proposée par le comité, à savoir une visite de la Maison de la rivière avec Laure
Borgeaud, n’a pas suscité l’intérêt des membres (2 inscriptions).

3. Bourse Argile
4 demandes sur 5 acceptées ont en 2016. Cette initiative sera reconduite en 2017 avec un montant
total disponible augmenté à CHF 4'000 pour les 20 ans d’Argile. Sur proposition de l’assemblée, le
montant minimal des indemnisations est porté à CHF 150. En outre il est prévu d’augmenter la
visibilité de la bourse auprès des professeurs de l’IGD.

4. Comptes 2016
Les comptes de l’année 2016 se soldent par un bénéfice de CHF 443.26 La trésorière Diana De Luca
précise que les indemnisations liées à la bourse 2016 ne figurent pas dans les comptes 2016, puisque
les versements aux étudiants sont basés sur les frais effectifs sur présentation des pièces
justificatives et donc n’ont pas encore été effectués.
Les vérificateurs des comptes recommandent à l’AG d’accepter les comptes de l’année 2015. Les
comptes sont acceptés à l’unanimité par l’Assemblée générale.

5. Membres du comité
Diana De Luca, trésorière, et Jacopo Klaus, secrétaire, quittent le comité. Stephan Utz, doctorant à
l’IGD, et Corentin Neuffer, étudiant de master en urbanisme durable, se proposent respectivement
comme trésorier et secrétaire. Le reste du comité est confirmé. Le nouveau comité est accepté à
l’unanimité.

6. Membres d’Argile
L’association compte 361 membres, dont 113 sont membres invités (étudiants de master en
géographie). Les membres qui ne paient pas leur cotisation sont nombreux, ils sont exclus
automatiquement après le deuxième rappel.

7. Communication
Une page facebook est en voie de création et va se remplir petit à petit. Concernant le site web, on
réfléchit à revenir à une version plus simple vus les nombreux problèmes techniques qui l’affligent.
8. Budget 2017
Objet
Conférences, Journée des métiers, activités
pour les 20 ans d’Argile
Excursion d’été
Repas comité
Prix Argile
Bourse Argile
Repas comité de lecture
AG et souper
Frais internes (y.c. site web)
TOTAL dépenses
Total cotisations
différence

retenue par
l’assemblée CHF
1’000
500
300
500
4’000
200
600
600
7’700
3’000
-4’700

Le budget 2017 est présenté. Lors de l’AG, des modifications sont proposées et acceptées. Pour les
20 ans d’Argile, vu la disponibilité de réserves suffisantes, le montant total allouable à la bourse
Argile est porté à CHF 4'000, tandis que les entrées liées aux cotisations sont cette fois calculées sur
la base de la collecte actuelle, et non sur la collecte théorique.

10. Activités 2017
●
●
●
●
●
●

Sortie urbaine : plus d’informations suivront dans les prochaines semaines
Excursion géotouristique avec Elodie Bouvier le dimanche 3 septembre (date de réserve le 10
septembre)
Journée des métiers avec un stand argile présent toute la journée pour faire connaitre
l’association à l’occasion de ses 20 ans
Conférence à l’Unil au semestre d’automne. Les membres sont invités à contacter le comité s’ils
ont des propositions
Possibilité d’un Café geo organisé par Laurent Maerten
Activité récréative à l’occasion des 20 ans d’Argile

11. Divers
Propositions Laurent Maerten : envisager la possibilité de renforcer les liens avec Alumnil, qui
organise des activités à sujet géographie (ils ont invité Mme Cosinschi récemment). Benoit Frund,
vice-recteur à l’UNIL, est membre d’Argile.
Le comité se renseignera pour voir les objets et les modalités de coordination éventuels.

12. Prix argile 2016
Le Comité de lecture cherche à se renforcer avec des nouveaux membres. Toute personne intéressée
est invitée à contacter M. Raphaël Zecca ou le comité Argile.
Cette année, le Prix est décerné Sandy Mermod.

La séance est levée à 19h30. Suit la remise du Prix Argile 2016 à Sandy Mermod pour son mémoire
intitulé :
« What does the future hold for the Mlele District Forest Reserves? The interaction of the social,
political, and ecological spheres in Tanzania's Katavi's Region »
réalisé sous la supervision de la Prof. Valérie Boisvert.

