AG du PET 10.10.18. (19h30, CE1)
mercredi, 10 octobre 2018

Ordre du jour :
Rapport d'actiitt des troupes
Rapport d'actiitt du comitt
Prtsentaton des comptes
Rapport des itrifcateurs des comptes et approbaton des comptes
Propositon et iotaton concernant la crtaton de nouielles commissions
Discussion et iotaton concernant l'admission et l'exclusion de membres
Prtsentaton et iotaton des nouieaux statuts
Discussion concernant les 50 ans de l'EPFL et les 10 ans du PET
Prtsentaton des projets de la saison 2018-2019
Rtpartton des dates de la salle Polyialente
Prtsentaton et tlecton des candidates et candidats au comitt
Prtsentaton et tlecton des candidates et candidats pour les postes de responsable de troupe et des
itrifcateurs des comptes
Discussion ouierte et propositons de règlements internes
Dtcharge du comitt, des responsables de troupe et des itrifcateurs des comptes

Rapport d'activité des troupes
Polyssons: L'importance d'être Constant (troupe reprise par entre autres d’anciens membres du dK),
reprtsentatons la SPO et partcipaton au Ftcule
dK: L'opéra de Quat’sous (Brecht), 5 dates la SPO, 1ère partcipaton au Ftcule, achat de tapis de
danse
CatalystPlays: Proof, reprtsentatons la SPO et partcipaton au Ftcule
PourquoiPas ?: Company , comtdie musicale (tournte
Zürich, Neuchâtel, etc.)
PHI: Spectacles en auditoire gratuit, automne et printemps iniitaton d'improiisateurs d'ailleurs
(Suisse et de l’ttranger), match ligue suisse - 1ère partcipaton en fnale, caft-thtâtre, 3 dates
l'Oblo, 5 iniitatons l'ttranger, ateliers du mardi donnt l’IA se dtroulent bien (PIP), tournoi impro
suisse et match aiec PIP (Heidi), match aiec le PIP et inter-IA et crtaton du groupe "plus d'impro"
(IA)
Rapport d'activité du comité
Durant cete annte, le comitt a notamment organist le rangement des locaux dtcors et costumes,
les reprtsentatons la SPO, a rtglt les problèmes d'autorisaton de manifestaton aiec la police,
s’est occupt du renouiellement des statuts auprès de l'Unil (encore en cours), a gtrt le problème
des subsides (pas de subientons), a fait ialider une nouielle iersion des statuts auprès du DAF, a
organist le repas du PET et la prtsentaton au Point Virgule, s’est occupt du site web, de la
stparaton du PET et de Catalyst ainsi que de la crtaton de CatalystPlays.
Présentation des comptes
Le trtsorier prtsente les comptes 2018-2019: il relèie que cete annte le PET n'a pas btntfcit des
subientons de l'EPFL car le PET aiait trop d'argent, il en rtsulte donc un dtfcit important de 23’000
francs, il reste donc 63’000 francs pour toutes les troupes. Le trtsorier fait remarquer que les fonds
actuels restent probablement trop tleits pour que l'EPFL accorde des subientons au PET pour la
saison 2018-19.

Rapport des vérifcateurs des comptes et approbation des comptes
Samuel Regamey prtsente la itrifcaton des comptes : il ne relèie pas d'anomalies dans les comptes
des Polyssons, de CatalystPlays et du PHI.
Concernant le dossier K, certaines tâches du trtsorier ont ttt dtltgutes d'autres membres et
certains se seraient remboursts aiec la caisse, ce qui posent des problèmes de clartt quant aux
comptes. Il atre aussi l'atenton sur le fait que le montant reçu pour les prtlocatons n'est pas
forctment cohtrent aiec le nombre des prtlocatons iendues, il peut y aioir des oublis, il demande
donc plus de rigueur afn d’tiiter ces problèmes les anntes suiiantes.
Concernant les Pourquoi Pas, la meteuse en scène mandatte pour l'annte passte n'ttait pas dtclart
comme indtpendante. Le montant ierst pour ses seriices ttant suptrieur au plafond pour gain
accessoire priit, il y a un problème de cotsatons AVS. Le trtsorier demande aux troupes d'être
iigilantes afn que le problème ne se reproduise pas. Les itrifcateurs des comptes relèient toutefois
la bonne foi des Pourquoi Pas et de leur meteuse en scène.
Pour conclure, les itrifcateurs des comptes conseillent d'accepter les comptes aiec une retenue
concernant le problème souleit pour les PourquoiPas.
Vote : unanimitt sauf 2 abstentons.
Les comptes de la saison 2017-18 sont donc approuits par l'AG.
Proposition et votation concernant la création de nouvelles commissions
Le prtsident expose la situaton reliant le PET, Catalyst et CatalystPlays. L'annte dernière, le Catalyst
a eu des problèmes aiec les impôts et il a ttt dtcouiert que son statut d’associaton stparte du PET
est incompatble aiec le statut d’Associaton reconnue par l’EPFL. On faisait face un problème de
double statut (Catalyst la commission et Catalyst l’associaton). L’EPFL a donc exigt la stparaton des
deux associatons de manière claire. L’alternatie suiiante a ttt soumise au iote du Catalyst : (i) le
Catalyst rtintègre le PET en tant que commission en dissoliant l’associaton Catalyst ou (ii) le Catalyst
quite le PET en restant une associaton indtpendante mais qui n’est pas reconnue par l’EPFL. Le fait
que le Catalyst soit une associaton indtpendante lui permet de se professionnaliser ce que le PET ne
peut faire en tant qu’associaton ttudiante but non lucratf reconnue par l’EPFL. Le Catalyst s’est
prononct pour l’opton (ii) tout en souhaitant garder un pied dans le PET, du fait de l’histoire entre
les deux structures. Le projet de CatalystPlays est ce que le Catalyst laissait derrière lui au PET et de
cete fliaton, le Catalyst dtsirait que CatalystPlays ait des projets coloraton scientfque comme le
Catalyst lui-même, notamment car le nom de "Catalyst" apparaît dans celui de CatalystPlays. Cela
impliquerait par ailleurs que Catalyst ait un droit de regard dans le fonctonnement et les projets de
CatalystPlays. CatalystPlays est cependant une commission du PET part entère et l’argent de la
commission est l’argent du PET. À prtsent, cete situaton ne conienant plus aux membres de
CatalystPlays ayant partcipt la rtalisaton de Proof l’an passt, les membres de CatalystPlays de
l’annte passte souhaitent une stparaton nete aiec le Catalyst. Pour cete stparaton plusieurs
solutons sont possibles, le comitt en prtsente 2 :
1ère soluton (proposte par le prtsident, Cyrille Praz): une nouielle commission, ETC., est crtte et
CatalystPlays reste une commission du PET. En raison de son absence de membres et de projets,
CatalystPlays sera soumise au iote pour sa dissoluton l’AG de rentrte de l’annte prochaine (2019)
si la situaton perdure. L'aiantage de cete soluton est qu'elle permet au Catalyst de poursuiire
facilement des actiitts au sein du PET si elle le dtsire.
2ème soluton (proposte par la reprtsentante de CatalystPlays, Suzanne Balharry): CatalystPlays
change son nom et deiient ETC car ce sont les mêmes membres qui consttuent ETC et CatalystPlays.
Les membres de CatalystPlays font remarquer que la stparaton d'aiec le Catalyst peut être
considtrte comme dtj efectie et implicite depuis 1 an, puisque aucun autre membre (nonfondateur de CatalystPlays) de Catalyst ne s'est iniest de manière notable dans le projet de

CatalystPlays. Suzanne dit qu’elle pense que la raison pour laquelle Catalyst ieut garder CatalystPlays
est que cela amtliore l'image de Catalyst et lui permet de profter des aiantages qu'ofre une
associaton d'ttudiants.
Un membre de l’AG demande l’historique des relatons entre le PET et le Catalyst et son lien aiec la
situaton actuelle. Les conditons de la stparaton du PET et du Catalyst sont rappeltes et des
prtcisions sont apporttes par le comitt sur la proienance et l’appartenance de l’argent de
CatalystPlays. Lors de la stparaton du PET et du Catalyst, le comitt du PET a permis au Catalyst de
partr aiec l’argent sur son compte, mais il aiait ttt conienu que le projet Proof serait fnanct par le
Catalyst pour l’annte 2017-2018, le PET entrant en matère seulement si ntcessaire. Par la suite,
CatalystPlays serait fnanct par le PET du fait de son afliaton au PET et non au Catalyst. C’est
pourquoi CatalystPlays a reçu 3000CHF de fnancement de la part du Catalyst. Quand bien même cet
argent proiient du Catalyst comme une subienton, le principe de stparaton ieut que cet argent
soit considtrt comme celui laisst par Catalyst l’associaton CatalystPlays la commission du PET pour
la poursuite de ses actiitts.
Le trtsorier pose la queston de la portte gtntrale de ce iote. Une commission sans membre doitelle être immtdiatement dissoute ou doit-on appliquer le schtma propost dans la soluton 1 toute
commission sans projet ? Le cas des Polyssons qui, au moment de l’AG 2017, prtioyaient de
suspendre ses actiitts faute de membres dtsirant prendre part un nouieau projet est tioqut.
Samuel Regamey rappelle que Catalyst a choisi de quiter le PET (en laissant certes CatalystPlays
derrière elle) alors que les Polyssons n'ayant plus de membres n'aiaient nullement le dtsir de ne plus
être une commission du PET. Il est alors admis que ce type de queston doit être traitt au cas par cas.
Un membre de l’AG, membre du Catalyst, rappelle que la raison principale du dtpart du Catalyst
n’est pas tant de pouioir faire du proft que de professionnaliser l’associaton et conserier son
indtpendance. L’amalgame sur ce point doit être tiitt, le Catalyst n’a pas quitt le PET pour pouioir
faire du proft, Catalyst ne gagne pas d’argent pour le moment. Les raisons de l’existence de
CatalystPlays et du dtpart de Catalyst, dttailltes plus haut, sont rappelts. Par ailleurs, il est soulignt
qu’il n’existe aucune animositt entre le PET et le Catalyst.
1er iote : ieut-on ioter pour l'une des solutons propostes par le comitt du PET aujourd'hui ou se
laisser plus de temps pour trouier d'autres solutons ?
Rtsultat du iote : 19 ioix pour que le iote ait lieu lors de la prtsente AG, 3 abstentons, 0 contre.
La dtcision aura lieu lors de l'AG du 10 octobre 2018.
Après une nouielle discussion, Une 3e soluton est proposte.
3e soluton : Une nouielle commission, ETC., est crtte et CatalystPlays est dissoute directement,
faute de projet.
Il est rappelt que dans tous les cas, CatalystPlays peut reienir au sein du PET en formant une
nouielle commission aiec un projet, laquelle pourra être fnancte alors par le PET, si elle est
acceptte par l’AG.
Certains membres de l’AG font remarquer que les 2 e et 3e solutons sont pratquement tquiialentes.
Il leur est rtpondu que dans la 3 e soluton, l’argent prtsent sur le compte de la commission
CatalystPlays n’est pas redirigt iers ETC. directement.
Les membres de CatalystPlays font ialoir le fait que Proof ttait en rtalitt un projet rtalist aiant tout
par ses membres, sans implicaton claire de Catalyst autre que son nom et le fait que des membres

de la pièce ttaient aussi membres du Catalyst. La 2 e soluton serait alors, selon eux, plus adaptte en
terme d’histoire de la troupe et de reconnaissance du traiail efectut par ETC. et non par Catalyst.
D’autres membres de l’AG font remarquer qu’il est clair que pour l’AG, Proof est le projet du groupe
qui se reiendique aujourd’hui comme ETC. et qu’adopter la 1ère soluton ne leur retre pas le crtdit
de leur traiail.
2e iote : La prtsence de 3 alternaties fait que le iote est diiist en trois partes où chaque soluton
est mise en compttton aiec chaque autre. Le but est de itrifer si une soluton est approuite par
une majoritt absolue contre toute autre alternatie.
1er iote : s1 contre s3: 7 pour s1, 3 abstentons, 12 pour s3
2ème iote : s2 contre s3: 10 pour s2, 7 abstentons, 5 pour s3
3ème iote : s1 contre s2: 3 pour s1, 3 abstentons, 16 pour s2
Une majoritt absolue des iotants prtfère la soluton 2 la soluton 1 et la soluton 2 la soluton 3.
La soluton 2 est donc acceptte. CatalystPlays deiient ETC.
Discussion et votation concernant l'admission et l'exclusion de membres
Exclusion des membres : pour rtgler la queston de la qualitt de membre du PET des anciens
membres de la commission « Catalyst », il est propost d’appliquer la règle que seules les personnes
ayant payt leur cotsaton au PET en 2018 sont considtrtes comme ayant fait la demande de
rtinttgrer le PET après la stparaton du PET et l’associaton Catalyst.
L'AG iote que cete règle fait foi pour la prtsente situaton aiec 17 iotes pour et 4 abstentons.
Présentation et votation des nouveaux statuts
Le comitt souhaiterait modifer les statuts comme suit. À noter que ces nouieaux statuts ont reçu
l’aial du DAF.
Art. 5: Anciennement, s’acquiter de la cotsaton tquiialait faire une demande pour entrer au PET.
Dortnaiant une demande d'entrte au PET sur formulaire est la règle : chaque commission fournira
une liste de ses membres au comitt.
Art 9: Changement de nom : ETC (anciennement CatalystPlays), cf. supra propositon et iotaton
concernant la crtaton de nouielles commissions
Art. 13: Les membres du comitt ne peuient pas se rtmuntrer (sauf remboursements de frais
efectfs). Cyrille souligne qu’ sa connaissance, le comitt du PET ne s’est jamais rtmuntrt, mais il
demande ce que cete règle soit tcrite dans les statuts.
Art. 18: Les troupes gardent leur fond propre jusqu' une hauteur dtcidte par un règlement interne.
Le but est d'tiiter les trop grandes disparitts entre les troupes, afn que les troupes ayant besoin de
subientons puissent en btntfcier. Le comitt met l'accent sur le fait que le règlement interne ne
peut pas aller l'encontre des statuts (instance directement sous l'AG qui est l'instance suprême). La
rtdacton de ce règlement interne est dtltgute au comitt.
Vote par artcle:
Art. 5 : 19 pour, 2 abstentons
Art. 9 : unanimitt sauf 1 abstenton
Art. 13 : unanimitt sauf 2 abstentons
Art. 18 : 16 pour, 1 contre et 4 abstentons
Les nouieaux statuts sont acceptts.
Discussion concernant les 50 ans de l'EPFL et les 10 ans du PET
Le comitt rappelle que Madame Sabine Bisoto aiait tmis le souhait que les troupes du PET intègre
les 50 ans de l'EPFL dans leurs projets.

Présentation des projeets de la saison 2018-2019
Polyssons: 1 pièce de thtâtre la SPO et partcipaton au Ftcule + projet ftministe au Ftcule
PHI : pareil que la saison 2017-18
Pqp ? : 3 sœurs de Tchekhoi
dK : pas encore de projet car pas de meteur en scène - en formaton
ETC. : The Curious Incident of the Dog in the Night-Time
Répartition des dates de la salle Polavalente
Dates se rtpartr: 3 airil au 12 airil - du 15 au 25 airil - du 30 airil au 3 mai
Atenton : dates de montage 3,15,30 airil, et de dtmontage 12, 25 airil et 3 mai de la SPO
Pâques : 21 airil, iacances acadtmiques 19-28 airil
Soit au total 19 soirs de reprtsentaton au maximum (sans gtntrale) rtpartr entre Polyssons, ETC.,
dK et pqp?
Problème: il faudra faire des gtntrales soit le soir du montage, soit un jour de reprtsentaton.
Le PET souhaiterait se renseigner sur ce qui se passe le 13-14 et 26-27-28 airil (possibilitt de laisser la
salle montte, obligaton de la dtmonter et remonter, possibilitt que ces dates se libèrent …)
Vote entre 2 rtparttons (airil 2019) :
Dk : 7-12
/15-20
Pol: 15-20 + 30-3
/8-12 et 30-3
PqP: 3-6
/3-7
ETC: 21-25
/ 21-25
2 iotes pour la 1ère, 9 pour la 2ème et 4 abstentons. La deuxième rtpartton est donc adoptte.
Présentation et élection des candidates et candidats au comité
Christophe Moser reçoit un prix sptcial pour seriice rendu lors des reprtsentatons du PET
Polyialente au printemps 2018.

la salle

Rôles
Prtsidence :
Cyrille Praz -> Antoine Klotz
Vice-Prtsidence:
Antoine Boyer-Tramoni -> Marzio Gandola
Trtsorerie:
Martn Repoux -> Suzanne Balharry
Secrttariat :
Ariane Rebourg -> Ariane Rebourg
Responsabilitt technique:
Florian Gumy -> Florian Gumy
Webmaster :
Robin Nigon -> Luca Boldo
Conseiller :
-> Cyrille Praz
Reprtsentant du dK temporaire (le temps de trouier un remplaçant): - -> Robin Nigon
Communicaton interne :
Robert Barbaric -> Nouieau comitt tlu l'unanimitt sauf 3 abstentons.
Présentation et élection des candidates et candidats pour les postes de responsable de troupe et
de vérifcateurs des comptes
Responsables de commission
ETC. : Suzanne Balharry
dK : Robin Nigon
Pqp? : Gabriella Ganci
Polyssons : Antoine Klotz
PHI: Florian Gumy
Unanimitt moins 2 ioix: 1 abstenton et 1 ioix contre
Vérifcateurs des comptes
Martn Repoux et Lucie Tardin

Unanimitt moins 1 abstenton
Discussion ouverte et propositions de règlements internes
Décharge du comité, des responsables de troupe et des vérifcateurs des comptes
Remerciement
tous les membres du comitt, partculièrement aux membres sortants,
itrifcateurs des comptes et aux membres prtsents l'AG.

Liste des membres prtsents
Antoine Klotz (Polyssons)
Suzanne Balharry (ETC, ex CatalystPlays)
Luca Boldo (Polysson)
Christophe Moser (ancien dK)
Naïra Quispe Apaza (PHI - Heidi)
Laurent Bindschaedler (PHI - IA)
Gabriella Ganci (Pqp?)
Francesco De Ciampis (Pqp?)
Veronica Orlandi (Pqp?)
Lucie Tardin (Pqp?)
Kamil Jaron (ETC, ex CatalystPlays)
Alice Botarelli (ETC, ex CatalystPlays)
Nikunj Dudani (ETC, ex CatalystPlays)
Samuel Regamey (PHI - PIP)
Grtgoire Racine (dK)
Robin Nigon (PHI (PIP) - dK)
Ariane Rebourg (Polysson)
Florian Gumy (PHI - PIP)
Martn Repoux (PHI - PIP)
Cyrille Praz (PHI - IA)
Marzio Gandola (Pqp?)
Robert Barbaric (Pqp?)
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