Assemblée générale ordinaire de la FEN du mardi
17 mai 2016
Procès-verbal
La séance débute à 12h30

Ordre du jour
1. Accueil
a. Mot de bienvenue
b. Election du bureau de l’AG
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. Acceptation des procès-verbaux des AG du 15 décembre 2015 et du 05 avril 2016
4. Comptes et budget
a. Comptes 2015 de la FEN
b. Proposition de répartition du bénéfice
c. Amendements au budget 2016 de la FEN
d. Comptes 2015 des ANEs
5. Démissions et élections
a. Comité de la FEN
b. Représentations
6. Communications des dicastères du comité de la FEN
7. Divers

1. Accueil
a. Mot de bienvenue
Line explique qu’elle peut présider l’AG car elle a démissionné
suffisamment à l’avance.

b. Election du bureau de l’AG
Normalement, Ivàn préside mais il est à la séance de présentation du
projet de LUNE par le rectorat. Line préside et Romain fait office de
secrétaire d’AG.

2. Acceptation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

3. Acceptation des procès-verbaux des AG du 15
décembre 2015 et du 05 avril 2016
Les corrections orthographiques seront faites. Les PVs sont acceptés à
l’unanimité.

4. Comptes et budget
a. Comptes 2015 de la FEN
David Frosio se présente. Il annonce qu’il va présenter les comptes 2015
de la FEN. Il explique également le système interne des finances. Le
secrétaire général (Romain Dubois) contrôle et effectue les paiements. Le
responsable des finances (lui-même) valide les paiements. Les pièces
comptables sont remises toutes les trois mois au comptable. Les comptes
sont révisés par un réviseur externe puis un organe de révision interne.
David F. précise que les comptes sont présentés avec un léger retard
selon les statuts.
David F. justifie la création des provisions. Elles serviront à renouveler le
site internet, organiser un fête à la rentrée (les détails ne sont pas encore
connus, organiser des événements pour le centenaire de la FEN (en
2019), choisir un nouveau logo et finalement acheter des goodies pour
notre communication.
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David F. commente le rapport de révision externe. Le résultat de la
révision s’est nettement amélioré depuis les années précédentes. Le
réviseur externe aimerait toutefois qu’une comptabilité séparée soit faite
pour chaque événement. Cette demande serait difficilement réalisable à
notre échelle.
La communication avec notre comptable s’est intensifiée cette année.
Suite aux remarques du réviseur, les jetons de présence du comité seront
annoncés à l’AVS.
Les provisions ne servent pas à éviter certaines dispositions fiscales, mais
plutôt à permettre aux étudiants de profiter de l’argent qu’ils versent à la
FEN.
David Hodel présente la position de l’organe de révision. Des
améliorations très nettes sont relevées. Pour l’organe de révision, toutes
questions ont obtenu des réponses. M. Hodel relève toutefois que la mise
sur pied d’une comptabilité interne pour les événements représenterait
une charge bureaucratique excessive et probablement inutile. L’organe
de révision émet également des réserves concernant les provisions crées.
Finalement, David Hodel recommande finalement à l’Assemblée
d’accepter les comptes tout en demandant qu’il y ait un vote sur la
question de l’annonce des jetons de présence à l’AVS.
David Frosio remercie le comité et le secrétaire général pour la bonne
tenue des comptes. Il rappelle aux associations qu’elles peuvent
demander des subventions. Il explique finalement que le mandat du
réviseur externe fera l’objet d’une discussion avec le rectorat.
L’Assemblée générale accepte à l’unanimité que la FEN prenne en charge
les cotisations sociales des jetons de présence des membres du Comité.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

b. Proposition de répartition du bénéfice
Le comité propose la répartition du bénéfice suivante :
3000.- à un fonds politique en vue d’une éventuelle campagne.
3421.69 à un fond d’organisation d’AD.
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David Hodel recommande plutôt d’organiser l’AD en 2019.
La répartition du bénéfice est acceptée à l’unanimité.

c. Amendements au budget 2016 de la FEN
Le comité a déposé des amendements. Une indemnité plus élevée est
prévue pour le dicastère communication et événementiel (qui passe de
125.- à 160.- par mois). La responsabilité des finances donnerait droit à
une indemnité de 125. Le responsable du dicastère « logement
estudiantin » serait quant à lui indemnisé à hauteur de 100.- par mois
étant donné qu’il perçoit déjà des jetons de présence au Conseil
d’administration d’ALFEN. La participation à des séances externes serait
aussi indemnisée.
David Frosio explique aussi qu’une permanence juridique élargie a été
instituée. De plus, une grande fête de la FEN sera organisée à la rentrée.
Une subvention annuelle sera versée à l’ANESP (1000.-).
Finalement, un étudiant sera engagé pour trier les archives de la FEN.
Le budget, ainsi amendé, est accepté à l’unanimité.

d. Comptes 2015 des ANEs

ANED
Roxane Wirth et Lami Ramadan présentent les comptes de l’ANED. La situation
financière est plutôt bonne. Il reste toutefois d’assez grands stocks. Les frais de
comité sont assez élevés car il y a eu plusieurs changements. L’ANED a peu de
marge de manœuvre par rapport à ses stocks. Les professeurs imposent des
quantités de livres. Une solution sera envisagée par le prochain comité.
Les éditions dépassées ne sont pas vendues. Cela peut causer des pertes
conséquentes.
Une étudiante demande si ces achats sont indirectement financés par les
étudiant-e-s. Roxane répond qu’ils réfléchiront à une solution afin de ne pas
faire de perte, ce qui serait en effet une perte indirecte pour les étudiant-e-s.

ANES
Maëlle Torné présente le relevé de compte de l’ANES. Quelques frais
administratifs, sorties culturelles, Bio ski. L’ANES a 4500.- en réserve. Line
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Magnanelli propose à Maëlle Torné une aide de la FEN pour la présentation de
la comptabilité.

ANEL
Pas de représentation pour l’ANEL.

5. Démissions et élections
a. Comité de la FEN
Il y a eu deux démissions au sein du comité. Magaly Graça a démissionné
en mars et Line il y a quinze jours.
Quelqu’un demande s’il est possible d’entrer dans une commission sans
être membre du comité. Line lui répond que oui.
Line explique le rôle du comité de la FEN et le temps que cela peut
prendre. Elle liste les nombreux avantages : organisation d’événements,
contact avec les autorités, engagement associatif, bon point pour le CV
etc.
Fiona Silva se porte candidate. Elle se présente rapidement. Elle a déjà
participé à une Assemblée des délégués et s’intéresse beaucoup à la
cause estudiantine. Plutôt positif pour la FEN car Line quitte justement le
dicastère en question.
Antoine Barizzi, en master en sciences sociales. Il serait particulièrement
intéressé à créer un réel accueil des nouveaux étudiants à l’UniNE.
Discuter politique estudiantine ne serait pas son principal intérêt. Il
souhaite ainsi plutôt travailler dans le dicastère « événementiel ».
Les deux sont élus par acclamations.

b. Représentations
Line remercie David Hodel pour son excellent travail dans ces nombreuses
commissions.

Commission consultative en matière de développement durable
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David H. explique que cela prend environ deux séances par année. Exemple de
réalisations : impressions d’office en recto-verso, prix pour un mémoire en
rapport avec le développement durable.
Loïc Monney se présente et est élu à l’unanimité.

Commission égalité
Gabriela Delgado est élue à l’unanimité.

Commission sociale
Gabriela Delgado est élue à l’unanimité.

6. Communications des dicastères du comité de la FEN
Politique cantonale et nationale
Stephan Rodrigues du comité exécutif de l’UNES se présente et présente
l’UNES. Cette dernière fait à peu près le même travail que la FEN mais à
un niveau national (rencontre des acteurs principaux de la politique de la
formation suisse, lobbysme).
David Frosio prend la parole en tant que co-responsable du dicastère. Il
remercie chaleureusement Stephan pour son aide à la FEN.
Au niveau national, David Frosio explique que deux étudiantes de l’UniNE
ont été élues au comité exécutif de l’UNES. Il passe en revue l’activité des
diverses commissions de l’UNES.
IL parle également de la consultation sur le projet de nouvelle loi sur
l’Université (LUNE).

Politique interne
David Lavoyer explique qu’il traite actuellement de la problématique du
manque de locaux pour les associations en sciences. David L. explique
aussi ses démarches pour trouver un local à l’AZYNE.

Logement estudiantin
Bruno Buchillier explique que le comité suit avec attention la construction
de nouveaux logements à Serrières. Il cite la rénovation de l’immeuble
d’ALFEN à la Chaux-de-Fonds. Finalement, il survole les problèmes du
nouveau service juridique.
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Communication et événementiel
Eve Magnanelli explique que la FEN créera des goodies avec le nouveau
logo qui sera tantôt choisi.

Finances
Tout se passe bien dans ce dicastère, comme vu plus tôt.

7. Divers
Loïc propose d’envoyer un mail séparé pour convoquer l’Assemblée
générale. La remarque est prise en compte.
Invitation rétrospective 25 ans de jeune consulting le 21 octobre.
Maëlle de l’ANES se demande si les associations peuvent avoir des locaux
chez ALFEN à prix préférentiels. Line répond qu’il n’y a pas de locaux
d’ALFEN près de la faculté des sciences et qu’ALFEN a très peu de locaux
libres.
La séance est levée à 13h50.
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Liste de présence

Nom

Prénom

Faculté

Barizzi
Wirth
Lamia
L’Etang
Grognuz
Delgado
Devaux
Quigley
Fiona
Torné
Teresa
Carrupt
Heidarbour Davisara
Marty
Hodel
Charpilloz
Gomes
Monney

Antoine
Roxane
Ramadan
Amali
Valérie
Gabriela
Brienc
Guillaume
Silva
Maëlle
Garaia
Romain
Laila
Jonatham
David
Joëlle
Joana
Loïc

Lettres
Droit
Droit
Lettres
Lettres
Lettres
Sciences
Sciences
Lettres
Sciences
Lettres
Droit
Lettres
Invité
Droit
Droit
Sciences économiques
Sciences économiques

Comité : David Frosio, Eve Magnanelli, David Lavoyer, Bruno Buchillier (président)

Bureau de l’AG : Line Magnanelli (présidente de séance), Romain Dubois (secrétaire général)
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