Procès-verbal Assemblée générale de Stella Valdensis
Rédigé par Yanni Skawronski v/o Bruce-Pi !
19 février 2021, de 20h06 à 23h43 via Discord

Présences :
Comité
◦ Aurélien Hamouti v/o MégaBit ! (Président)
◦ Dinara Gozalova v/o Couche-Tôt ! (Vice-Présidente)
◦ Julie Tschanz v/o Sailor-Moon ! (Caissière)
◦ Yanni Skawronski v/o Bruce-Pi ! (Secrétaire)
◦ Bruno Glardon v/o Omelette-Oh-Plancton ! (Membre sans charge)
◦ Safa Ashkan v/o Cata-Mythe ! (Membre sans charge)
Reste du monde
◦ Aghilas Skawronski v/o Nârguîleh !
◦ Simon Junod v/o Beerceval !
◦ Delphine Arnold sine v/o
◦ Léo Keiff v/o Wa-Pz-Faust !
Membres honoraires
◦ François Hennemann v/o Dindon d’Or !
◦ Simon Baehler v/o Semé-d’Embûches !

1

Un vivat d’ouverture est entonné par MégaBit ! et Wa-Pz-Faust ! à 20h06. Malheureusement
la technologie utilisée pour effectuer l’Assemblée Générale fait que le chant est très peu agréable.
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Rappel du procès-verbal de la dernière assemblée

Le secrétaire nous fait le grand honneur de faire un résumé du procès-verbal.
Décision: le PV est accepté à l’unanimité.
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Rapport du comité sur le semestre écoulé

Président
Le semestre a été globalement au ralenti. On a effectué des stämme physiques en effectif réduit,
variant entre 5 et 15 personnes maximum, contrairement à la plupart des autres sociétés lausannoises, qui ont décidé de rester en ligne. Le Président profite du fait qu’il ait la parole pour
suggérer de faire plusieurs stämme étalés sur la semaine, pour garder les liens entre membres.
La maison S ! a beaucoup été utilisée pour suivre les cours en ligne. On a globalement une
perte de motivation au sein des membres, et les stämme en ligne ne font pas du tout fureur
dans la jeune section. Le président a aussi constaté qu’il y avait une mauvaise communication
et des tensions au sein des membres. Il dit aussi qu’il est très difficile de recruter à cause de la
situation sanitaire actuelle. Il signale qu’il a mis à disposition son appareil photo à la maison
S !.
Comme MégaBit ! va céder la présidence, il en profite pour faire une petite rétrospective des
choses faites durant son règne. Tout d’abord, il constate qu’il y a une meilleure organisation
globale et une meilleure gestion des affaires courantes de la société, par exemple pour les stocks,
les clés, les réparations, les évènements et les comportements nuisible. Il y a aussi des anciennes
traditions perdues qui ont été relancées, comme les travaux stelliens ainsi que les Bierverschiess.
Le recrutement a malheureusement été un échec, mais on a un certain effectif, et on a pu tisser
des bons liens avec la plupart des sociétaires (sauf les zofingiens) et avec les vieux stelliens.
MégaBit ! en profite pour suggérer de bien conserver ce lien avec la vieille section. Niveau technologie, on s’est bien armés : mise en place d’un serveur Discord stellien, achat d’un nouveau
beamer et Ciné Stella adapté en ligne.
Le Président ponctue son discours avec la retrospective photo.

Vice-Présidente
Malheureusement, elle n’a pas pu organiser les e-conférences, car les professeurs n’étaient pas
disponibles.
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Secrétaire
On a reçu 2 lettres de candidature, du coup le secrétaire est content. Il a beaucoup aimé la
mise en place du serveur Discord.
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Rapport du Fuchs-Mayor

Il constate une belle fin de semestre malgré les temps difficiles. La triple burschification effectuée
le 5 février a été une franche réussite, il est fier des burschifiés et de la section en général.
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Rapport de la caissière sur les finances

On a fait un bénéfice de 1’000 francs environs, grâce aux vieux stelliens et aux dons. Elle se
félicite d’avoir récupéré la moitié de la créance Malik (Hourra !). On a un capital de 6’200 francs
environ, et 4’000 francs disponibles en caisse. Les vieux stelliens vont nous donner 1’800 francs,
récolté pour une tombola. La consommation au niveau de la bière a été faible ce semestre. Le
discours de la caissière est ponctué par un débat sur le compte bancaire de la poste, pour savoir
s’il serait judicieux de changer de banque.
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Rapport de la commission de vérification des comptes

Le rapport est joint au présent procès-verbal. Les comptes ont été très bien gérés, et les preuves
de paiement sont bien classées et numérotées. Ainsi, la commission recommande d’accepter les
comptes.
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Adoption des rapports et décharge du comité

Décision: Les rapports sont acceptés à unanimité et l’assemblée donne décharge au comité.

7

Fixation du montant des cotisations pour le semestre
suivant

Il est proposé de garder la cotisation à 100 francs.
Décision: accepté à unanimité.
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Élection du comité pour le semestre suivant
• Yanni se propose comme Président.
Décision: élu par acclamation.
• Aurélien se propose comme Vice-Président.
Décision: élu par acclamation moins une abstention et Omelette-Oh-Plancton ! qui a peur.
• Delphine se propose comme secrétaire.
Décision: élue par acclamation.
• Julie se propose comme caissière.
Décision: élue par acclamation.
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Désignation des deux membres de la commission de
vérification des comptes, ainsi que d’un-e secondant-e

Aghilas et Safa sont proposés comme vérificateurs des comptes. Dinara est proposée comme
suppléante.
Décision: accepté à l’unanimité.
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Annonce de la prochaine Assemblée Générale

La prochaine Assemblée Générale ordinaire aura lieu le vendredi 17 septembre 2021 à 20 heures.
Suivant la situation, elle sera soit en présentiel, soit en ligne.
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11.1

Divers
Congé honorable d’Omelette-oh-plancton !

Omelette-Oh-Plancton ! nous a transmis sa lettre de démission de la jeune section.
Décision: le congé est accepté à unanimité moins le vote du vieu croûton qu’est François.

11.2

Programme du semestre

Le programme est joint au présent PV. Bruno et Julie veulent proposer des conférences, avec des
sujets déjà définis. Balélec est mis entre parenthèse, car il est fort probable que ce soit annulé.
Comme les restrictions seront réduites en extérieur, on pourra faire des stämme en plein air,
histoire d’être plus que 5. La plupart des évènements sont placés de manière provisoire. Suite
à une remarque justement placée, la date de la Maybowle est passée du vendredi 14 mai au
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samedi 15 mai.
Décision: adopté à unanimité.

11.3

décoration de la maison S !

Dinara et Safa se proposent pour décorer la maison S !, en mettant en avant nos jolies archives,
tel que des cartes postales. Le Président sortant recommande de communiquer avec le comité.
Décision: accepté à unanimité.

11.4

Cohésion interne

Clans : Il y a eu des problèmes de cohésion, des stelliens ont été désignés comme étant dans un
clan. C’est assez blessant, d’être affilié uniquement à cause de notre lien familial ou sentimental.
Il ne faut pas oublier qu’on est frères et sœurs de couleurs. Bruno s’excuse publiquement d’avoir
enfermé des membres dans le clan Skawronski. Si quelqu’un utilise le terme de clan pour un
groupe de stellien, on lui dit d’arrêter. D’après Aurélien, une crainte chez les stelliens a dû se
créer sur le fait que si des personnes avaient de liens étroits entre elles, ces dernières auraitent
forcément des avis biaisés. Des excuses, il faut passer aux actes, donc il ne faut pas partir du
principe que si quelqu’un a des relations étroites avec un stellien, il n’est pas intègre. Narguîleh
dit que de manière générale les stelliens ont de la peine à intégrer les candidats au sein de la
société. Il faut qu’on travaille sur ça. Un très long débat a été lancé à ce sujet.
Différence d’âge : MégaBit ! suggère que c’est bien qu’il y ait des gens de plusieurs générations dans le comité. Il suggère que ce n’est pas nécessaire d’inciter les membres ayant fini leurs
études à démissionner de la jeune section. Narguîleh suggère que c’est mieux que les jeunes
stelliens soient uniquement des étudiants, qu’en étant vieux stellien on peut toujours assister
aux stämme. Il y a des plaintes qui ont été annoncées comme quoi on pousse des gens qui sont
à leur fin d’étude à quitter la jeune section. Un débat est lancé pour savoir s’il faut faire des
entorses aux statuts.

11.5

Utilisation intensive de la maison S !

La maison S ! s’est transformé en lieu pour suivre les cours en ligne durant la semaine. Le
Président sortant suggère que le comité qui suit se charge de cette affaire.
La séance est clôturée à 23h43, sans vivat.
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