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Président de séance : M. Nicolas Corpataux 

Présents: Christophe Staub, Alexandre Widmer, Eric Delessert, Sandro Agustoni, Stéphane Chapuis  

Personnes excusées : Mme Chantal Dutoit, M. Jérôme Bagnoud, Mme Ariane Dorsaz, M. Grégoire Gasparini,  

Prise du PV : Eric Delessert 

Sujet : Selon ordre du jour : 

1. Mot du président 
En cette période de fête de Pentecôte et non de Noël nous nous réjouissons de vous présenter notre 
rapport d’activité. Vous me direz « Mais pourquoi une assemblée générale en mai ? ». Il est vrai que cela 
n’est pas la norme en cette période. Cependant, votre comité dans sa grande sagesse s’est posé deux 
questions fondamentales : 
La première a trait aux finances. Nous nous sommes dit que, pour être en accord avec la période de 
bouclement de nos comptes, il nous paraissait plus pertinent de faire coïncider les deux événements.  
 
La deuxième, et à mon avis la plus importante, est la question de la disponibilité. En effet, il n’est pas rare 
que les fins d’années soient déjà‡ ponctuées d’évènements multiples et variés ne laissant ainsi que très 
peu de disponibilités à tout un chacun pour ce type d’évènements. Nous avons donc pensé qu’organiser 
cette Assemblée Générale hors de cette période vous offre ainsi une meilleure d’opportunité de venir à 
notre rencontre. 
 
Cette année 2018 s’axera sur deux dimensions importantes à nos yeux : mener des réflexions autour de 
nos métiers et permettre la rencontre entre les différentes générations d’étudiants de l’école. 
Je ne développerai pas ici en détail les moyens que nous allons mettre en place pour mener à bien ces 
objectifs, mais je ne peux que vous inciter à vous tenir régulièrement au courant des prochaines 
manifestations que nous allons organiser. 
 
En ce qui concerne les cinq mois qui nous séparent de la dernière Assemblée Générale, je ne peux que 
constater que la motivation de votre comité reste élevée et il nous tient vraiment à cœur de faire de cette 
association un acteur de lien entre nos pratiques professionnelles et les structures académiques qui nous 
forment. Seulement, pour se faire, nous aurons besoin de vous, chers membres. Ce n’est effectivement 
qu’avec l’investissement et la motivation de chacun que nous pourrons faire de cette structure un espace 
qui vous appartient, ainsi qu’un instrument intéressant pour développer nos relations 
interprofessionnelles et nos compétences transversales. 
 
N’hésitez pas ‡ venir ‡ notre rencontre et ‡ nous signaler votre motivation ‡ nous rejoindre, et ce même 
de manière ponctuelle. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 
3. Adoption du PV de l’AG 2017 
Le PV de l’AG 2017 est accepté à l’unanimité. 
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4. Rapport d’activité 
L’année 2017 étant déjà loin derrière nous, il est bon d’utiliser quelques lignes pour faire un petit tour 
d’horizon.  
Nous avons tenu notre dernière AG en septembre, et depuis nous avons eu le plaisir d’accueillir 
l’association Cybercoach lors d’une soirée discussion et raclette, organisée à Lausanne.  
Nous avons aussi pris part à la remise des diplômes de l’EESP au cinéma Capitole.  
Ces deux évènements ont été l’occasion d’échanger entre membres ainsi qu’avec des travailleurs sociaux 
fraichement diplômés, que nous avons accueillis dans le giron des désormais anciens étudiants.  
 
Depuis, votre comité s’est rencontré à plusieurs reprises, d’une part pour réfléchir aux activités festives et 
de rencontre, mais aussi pour travailler sur un axe plus réflexif de notre Association.  
 
À ce sujet, nous avons lancé deux projets. Le premier concerne un groupe de réflexion sur le travail social. 
Le deuxième vise quant à lui la mise en place d’un prix Alumni lors de la remise des diplômes de l’EESP. Or, 
force est de constater que ce volet de notre association, voué à valoriser notre travail, ne répond pas à 
l’intérêt des membres de l’Association, en tout cas pas sous cette forme. Nous sommes donc en plein 
questionnement à ce sujet, et sommes ouverts à toutes vos propositions! 
 
Pour ce deuxième semestre 2018, nous allons contacter l’Unité de Formation Continue de l’EESP, afin de 
définir de quelle manière il serait possible de collaborer, afin de nous faire connaitre auprès des TS qui 
prennent par à ces formations. 
Nous souhaitons aussi mieux définir quelle est notre place au sein de l’EESP et de  quelle manière nous 
souhaiterions y être représentés.  
 
En ce qui concerne les moments de rencontres, nous ne sommes jamais à court d’idées!  
Nous lançons un stamm des Alumni, chaque premier jeudi du mois à la Bossette, à Lausanne. Dans un 
deuxième temps, nous souhaitons en organiser ponctuellement en Romandie! 
Pour finir, le 1er septembre, nous organisons une journée pétanque et grillades au boulodrome de Mt-
Charmant, à Lausanne. 
 
La discussion se poursuit sur le thème de l’investissement des membres. En effet le comité s’est beaucoup 
questionné ces derniers mois et souhaite axer son action sur la construction d’un réseau de membres à 
travers des manifestation plus festives et informelles. On pourra ensuite voir avec ces personnes s’il y a un 
intérêt à créer des groupes de réflexion ou autre projet comme un prix alumni, etc.  
5. Rapport du caissier et adoption des comptes 
Le caissier présente les comptes et explique que le budget 2018 devrais mieux correspondre au bilan final, 
car il peut maintenant se baser sur une année comptable entière pour faire des prévisions.  
Les comptes sont adoptés à l’unanimité 
6. Rapport des vérificateurs des comptes et adoption du rapport 
 Les vérificateurs des comptes valident les comptes et donnent décharge au caissier ainsi qu’au comité 
pour l’exercice 2017.  
Le rapport des vérificateurs des comptes est adopté à l’unanimité. 
7. Budget 2018 et adoption du budget 
Voir point 6 
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Le budget est validé à l’unanimité.  

8. Démissions et élection de nouveau (x) membre(s) du comité et des vérificateurs des comptes 
Alexandre Widmer démissionne du comité en cours de mandat. Il remercie le comité et reste à disposition 
comme membre actif.  
Personne ne souhaite rejoindre le comité en cours de mandat.  
Les deux vérificateurs des comptes élus, continuent leur mandat.  
Alexandre Widmer est élu vérificateur suppléent.  
9. Présentation des projets et activités 2018 
 Le comité explique qu’il va concentrer ses énergies sur deux axes :  

1- L’organisation d’évènements de rencontre et de réseautage comme les stamm alumni à la 
bossette, lancés à partir de juin, tous les premiers jeudi du mois et la journée pétanque et 
grillades en septembre.  

2- Le rapprochement à la formation continue de l’EESP pour mieux cibler la cible des anciens 
étudiants 

10. Divers et propositions 
 Aucun divers n’est porté à l’ordre du jour. 
 
L’AG se termine à 21h10 

 


