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Procès verbal de la séance du comité ADELE du 1er juin. 

Présent : Greg, Martin, Gisella, M. Léonard, Duruz, Dominque, Lukas, Samuel 
 
Excusé : Sarah, Séb Pernecker 

1 Statuts ADELE 
Nous avons parlé des statuts ADELE. Il faut qu’il soit approuvé par Nathalie Pichard. 
De ce fait l’ordre des validations pour les statuts se fera comme suit : 

1. Comité ADELE ; 
2. M. Kayal (pour la convention entre ADELE et la Section) ; 
3. Mme Pichard. 

2 Assemblée générale (AG) 
Quelques points à traiter lors de la future Assemblée générale (AG) ont été 
proposés : 

1. Rapport d’activité ; 
2. Modifications des statuts ; 
3. Présentation de la convention entre ADELE et SEL ; 
4. Présentation des comptes ; 
5. Prévision de bilan. 

L’Assemblée pourrait se dérouler dans la salle ELA1. Pour cela il faudra informer 
l’accueil-information. 
Les idées d’invités pour l’AG sont par exemple : 
- L’équipe de Solar impulse ; 
- Pierre Fasan ; 
- Claude Nicollier. 

Il est important de se renseigner sur les activités déjà agendées le jour de notre AG. 

3 Election 
Sarah a été élue à l’unanimité au poste de relations publiques 
Salim a été élu à l’unanimité au poste d’événement 
Greg a été élu à l’unanimité au poste d’éditeur Web. 

4 Souper ADELE 
Voici les compte du souper ADELE que tout le monde a d’ailleurs adoré. 
 
Entrée :  810.- Aligro :  817.55 
Vente :  323.20 Corbusier (archi) :  700.- 
 
Différence stock :  239.68 
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Final : (144.67) 

5 Barélec 
Cette année, les 2ème ont fait un chiffre d’affaire de 6900.- et un bénéfice de 1300.- 
Bravo ! 

6 Web 
Tout le monde encourage MARTIN. 

7 Soirée de carte 
Annulé…. On compte sur le responsable événement pour faire mieux l’année 
prochaine. 

8 Divers 
Il faudra prévoir avec Salim un plan des activités de l’ADELE pour le jour de l’AG 
 
 
Les présents sont déçus de la faible participation à 
la séance…. 
 
La séance est clôturée à 1300 
 
 
 
 Le secrétaire ad intérim 
 
 Samuel Pachoud 


