Procès verbal de l’Assemblée Générale du
Pôle d'Expression Théâtrale (PET)
du lundi 3 octobre 2016

1. Bilan de l'année précédente










PET : Quelques complications durant l’année avec les dates de la salle polyvalente,
l’obligation d’engager des pompiers pour les représentations de certaines troupes
ainsi qu’une baisse significative des subventions. Le repas du PET a regroupé 7
personnes.
PIP : Saison normale avec toutefois moins d’affluence.
Pourquoi Pas : 4 soirs de représentations (un soir au Fécule, et 3 soirs en SPO). Les
représentations en salle polyvalente ont eu moins d’affluence que l’an dernier. Les
Pourquoi Pas ont dû engager un pompier pour chacun des 3 soirs en SPO.
Les Polyssons : Avec une grosse troupe les Polyssons ont monté Caligula, joué 6 soirs
en SPO ainsi qu’à deux festivals, Fécule et Futhé à Neuchâtel. (Ce nouveau festival est
une très belle surprise.) Bonne ambiance dans la troupe malgré quelques membres
du comité absent (président et VP moins investis). Plus faible affluence en SPO que
les années précédentes (mauvaise pub et dates trop proches des examens).
Catalyst : Cette année pas de gros spectacle mais quelques improvisations (un show
par mois), Blue Buttefly a été rejoué en octobre 2015. Collaborations avec les
mystères de l’Unil, organisation d’une conférence pour les troupes d’improvisation
anglophone de l’arc lémanique. Invité pour des spectacles à Bâle et Zurich.
Dossier K : Année sympathique, malheureusement moins de public qu’attendu.
Spectacle plaisant et bonne ambiance mais quelques soucis d’administration. Les
soirs de représentations en SPO le dK a dû engager un pompier. Une représentation a
été annulée par le DSPS à cause d'une erreur dans le dossier de réservation.

Le DSPS
Cette année le DSPS est devenu plus strict (contrôle des décors, adéquations avec le plan du
dossier de réservation de la SPO, porte battante du fond doit servir de sortie de secours).
Pour éviter d'engager un pompier les soirs de représentations : décors réduits.
Le dossier K (dK) et les Pourquoi Pas (PqP) ont dû engager un pompier pour chaque soir de
représentation.
Il n'y aurait apparemment pas de possibilité d'avoir un volontaire formé aux risques
incendies.
Il est recommandé que le nouveau comité contacte le DSPS pour connaître toutes les règles.
La SPO
Elle est moins libre pour les associations (avec les cours) et il y a plus d’associations qui
réservent la SPO.
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Création du Students center : discussion Agepoly et EPFL, projet pas réalisé avant 4-5 ans.
Le dossier de réservation de la salle polyvalente doit être mieux vérifié et plus de détails
doivent y figurer (décors et coulisses).

2. Présentation et approbation des comptes
Bilan des comptes : en général moins bonnes recettes pour les buvettes, plus grand profit
avec les cachets (principalement dû aux Catalyst), le PET a centralisé les commandes de
lights et les frais ont été moins importants que l’an dernier. Meilleure logistique à moindre
coût et moins de frais de costumes.
Tendance générale : moins de billets vendus en SPO.
Toutes troupes sont en déficit : - 4'700.- sans les 3’000.- de la FAE pas encore reçus.
Le PIP a payé les pompiers des Pourquoi Pas.
Le dK aussi a dû payer un pompier.
Les Polyssons ont eu moins de recettes de la buvette.
Toutes les troupes ont reçu moins de subventions qu'espéré.
Assurance RC est à revoir car elle couvre seulement le matériel en SPO et MEL (pas
forcement en dehors EPFL).
L’an prochain les subventions seront sûrement encore réduites. On peut s’attendre à
12'000.- pour l’ensemble du PET.
Concernant la cotisation PET, elle reste fixée à 5.- par membre.
Le PET a compté environ 120 membres en 2015-16.
Mot des vérificateurs de compte
Les vérificateurs des comptes conseillent d’approuver les comptes.
Il y a eu quelques apparentes irrégularités mais elles ont été rapidement éclaircies.
Une Guideline sur la gestion des comptes doit être mise en place, décrivant des procédures
pour tout mouvement d’argent, afin d'uniformiser l’activité des caissiers de chaque
commission (en recommandant l’application pour le remboursement online de John
Nicolet). Il est important de fournir un mandat de prestation pour toute intervention
rémunérée d'une personne (extérieure à la troupe ou non).
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.

3. Planification de l'exercice de l’année 2016-17


PIP : Sur le même plan que l’année passée, une vingtaine de spectacles sur l’année,
l’IA atelier pour initier à l’improvisation ainsi que l’HeiDi sur l’Unil qui compte environ
13 membres et produit 5-6 spectacles par an
 dK : fête son anniversaire avec une adaptation de Peter Pan idéalement dans la tour
vagabonde (mars-mai). Une troupe de Vevey, le Fécule ainsi que la Shakespeare
compagnie ont réservé la Tour. Le dK prévoit de jouer de mi-avril à mi-mai
Attente de l’approbation du site sur l’Unil (réponse attendue vers mi-octobre)
Location : 1500.-/jour sauf si tour libre.
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Catalyst : Les workshops sont organisés le mercredi. Également en collaboration avec
le musée de Lausanne (pour un projet d’escape room) et ainsi que le musée de
Genève. Enfin un projet (comptant pour crédit académique) pour monter des films
scientifiques.
Polyssons : montent une pièce avec le même metteur en scène pour jouer en SPO et
au Fécule. Pas d’organisation d’atelier cette année.
PqP : même metteur en scène mais de nouveaux visages dans le groupe. Volonté de
jouer au Fécule mais de réduire les représentations en SPO (2 soirées).

Pour l’année à venir
 Faire un agenda sur le site PET (pour le nouveau webmaster) et vérifier que les sites
internet de chaque commission sont à jour (avec les contacts)


Le contact entre comité PET et les commissions passe par le membre du comité du
PET représentant chaque commission

 Liste onselapet :
Les membres du PET ont l’obligation d’être sur la liste onselapet. Celle-ci sert pour la
convocation à l’AG et le PV, le rangement des locaux, le repas annuel, pour statuer par voie
électronique. Il revient à chaque troupe de tenir à jour la liste de ses membres.
À créer : une autre liste ou il y a la possibilité de spammer et de se désinscrire.
Ceci a été voté : 23 personnes pour et 1 abstention.

4. Répartitions des dates de la SPO
Les PqP : du 7 au 9 avril (3 soirs)
Le dK : du 10 au 18 avril (9 soirs)
Démontage le 19 avril
Les Polyssons : du 28 avril au 3 mai (6 soirs)
Démontage le 4 mai

5. Discussion sur les statuts
Les modifications des statuts du PET doivent être communiquées à l’EPFL et approuvées par
celle-ci.
L’EPFL propose des changements plus ou moins significatifs sur les statuts du PET (vote en
ligne, nombre fixe des commissions, comité constitué de 6 membres dont au moins un
membre du comité précédent, obligation d'intérim du responsable sortant si pas de
candidat, les membres doivent être majoritairement étudiants et exceptionnellement des
personnes extérieures au campus, un membre est exclu lors de son exmatriculation de
l'EPFL, tout nouveau membre doit être accepté par comité PET).
 Afin de créer des statuts conformes à l’EPFL et répondre au service juridique, le
comité 2016-17 est en charge de proposer une nouvelle version des statuts.
Ceci a été voté : 21 pour et 3 abstentions.
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6. Élection du comité et des contrôleurs des comptes
- président :
- vice-président :
- secrétaire :
- trésorier :
- responsable technique :
- web master :
- Sponsor :

Comité sortant
Samuel R.
Charles M.
Christelle O.
Robin N.

Jean D.
Marco D.C.









Nouveau comité
Samuel R. à titre intérimaire (PIP)
Charles M. (Catalyst)
Thomas M. (Polyssons)
Martin R. (PIP)
Marco D.C. (PqP)
Robin N. (PIP)
Ariane R. (dK)

Le nouveau comité est élu : 22 pour et 2 absentions.
Les vérificateurs de compte Eliott W. et Lise T. renouvellent leur mandat.
Voté : 23 pour et 1 abstention.

7. Liste des membres présents
BERTHOUD Jérémy (dK)
CREMONESE Guilia (PqP)
DELACOSTE Jean (dK)
DI CORCIA Marco (PqP)
DO-TRAN Khuê (dK)
ENGEL Gaspard (Polyssons)
FASNACHET Isabelle (dK)
GUMY Florian (dK/HeiDi)
LEBOEUF Adria (Catalyst)
LE MAIRE Joséphine (Polyssons)
McMULLIN Alasdair (Polyssons)
McMULLIN Thomas (Polyssons)

MITROVIC Violeta (dK)
MOSER Christophe (dK)
MULLON Charles (Catalyst)
NICOLET John (PIP)
NIGON Robin (PIP)
OLTRAMARE Christelle (Polyssons)
PRAZ Cyrille (dK)
REPOUX Martin (PIP)
REBOURG Ariane (dK)
REGAMEY Samuel (PIP)
RUIZ Gustavo (Catalyst)
WILLIAMS Elliott (Catalyst)

Le président,
Samuel Regamey
La secrétaire sortante,
Christelle Oltramare
Le vice-président,
Charles Mullon
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