Procès verbal de l’AG de l’ANES du 28 mai 2015-06-14
Présents :
Comité :
Manon Crausaz,
Camille Bugnon
Marine Mamin
Membres :
Luca Verheris
Lucrezia Albertini
Guillaume Quigley
FEN :
Elodie Koller
Les membres du comité Bogdan Favre, Maude Jaquet, Maëlle Torné sont excusés.
Présentations de l’ANES
L’ANES représente les étudiants de la faculté des Sciences. Elle les soutient dans les
démarches, leurs initiatives et prend en compte leurs avis. A ce titre, le comité de cette
année note qu’il sera nécessaire de trouver un moyen de communication avec les
étudiants et de leur rendre plus visible l’association.
L’ANES facilite aussi les relations entre les étudiants et la structure administrative ou
professorale de la Faculté sur ses différents niveaux, notamment en veillant à qu’il ait
des représentants de étudiants au conseil de Faculté et conseils d’Institut. Il est
remarqué que la communication entre ces représentants et l’ANES doit être encore
améliorée.
Les objectifs de l’ANES sont notamment d’améliorer les conditions d’études, de
participer au développement durable et de mettre sur pieds différents projets ouverts à
tous. L’ANES a déjà donné naissance à différents projets dont certains sont devenus
autonomes, comme le début du GRAMU ou encore l’atelier vélo (en collaboration avec
l’AED), d’autres sont restés attachés à l’association, notamment Gaïadoc. L’ANES se veut
donc supporter les étudiants dans leur projets et pour donner l’impulsion première de
certains idées.
L ‘association avait aussi entrepris une collaboration avec les jardin botanique pour
différentes activités. Bien que celle-ci ne soit pas très active en ce moment (mis à part
pour le projet « chèvre & co », il faut garder en tête ce genre de rapport. Il est important
et enrichissant pour l’association d’établir ce genre de rapports. Ouvre d’autres
possibilités.
Nous rappelons que mise à part les membres du comité, tout étudiant de la faculté des
science fait partie de l’ANES. Ses projets, ses avis, ses conseils, même des ébauches
d’idées sont les bienvenus ; il n’est pas nécessaire de faire partie du comité.
Activités de cette année

-

-

-

Gaïadoc a permit la projection de différents films. Il est à noter que les personnes gérant
Gaïadoc ne sont pas forcément les même qu’au comité. Gaïadoc a besoin de nouvelles
personnes !
« Chèvre & co » : né de l’initiative de deux étudiants en biologie et ethnologie, ce projet a
pour problématique le rapport à l’animal et son utilisation domestique. Le but est
d’introduire des animaux domestiques en milieu urbain et de retracer la chaîne de
production à travers des ateliers et des rencontres. Les objetifs est notammment de
sensibiliser à la consommation locale et favoriser la compréhension du travail de la
transformation de la matière première, ainsi que de redécouvrir certains savoir-faires
individuels liés à l’animal, par exemple le tricot. Cette année le projet s’est vu la possibilité
d’installer des moutons au jardin botanique et d’organiser un atelier de tonte, de tricot, une
projection en pleine air. Une demande de fond à été acceptée ! L’année prochaine, il devrait
pouvoir y avoir des poules au jardin alpin. Le projet fonctionne par cycles thématiques et à
la rentrée ce sera peut être la chèvre et le fromage qui seront les élus.
Ce projet fou a constamment besoin de personne pour aider. Que ceux qui auraient envie
de participer n’hésite pas à les contacter ( page facebook). D’autant plus que d’ici une
année, nos deux instigatrices ne seront plus là !
Il est donc important pour le prochain comité de promouvoir de projet
Représentation dans les conseils : cette représentation estudantine est difficile car le poids
désicionnel des étudiants est faible et il est important de continuer à insister pour que les
étudiants soient écoutés. On nous a aussi fait remarqué qu’il serait bien d’inciter les
chargés d’enseignement à communiquer entre eux pour certaines prises de désicion.
Ces postes de représentation sont en outre une excellente occasion pour un étudiant de
découvrir le fonctionnement des organes de la Faculté, de se rendre compte des
problématiques sur lesquels il peut agir ; il peut être actif.
L’ANES doit motiver des étudiants à assumer ces postes. Ce ne doit pas être forcément des
personnes du comité, mais l’ANES devrait veiller à une communication entre elle est ces
représentants.
Remarques durant l’AG :
Certaines personnes peuvent être motivées à être représentant mais sont freinés par l’idée
de s’engager dans une association
- les représensants ne sont pas obligés de faire partie du comité de l’ANES. L’ANES
est là pour coordonner les représentants. Elle doit au minium savoir qui est
represntés.
- Il serait bien de motiver les responsables d’instituts à envoyer un email pour
annoncer les places vacantes aux différents conseils. A la rentrée, il faudrait donc
que l’ANES contacte les différents instituts.
Plusieurs petites activités ponctuelles ont eu lieu durant cette année : un atelier land-art,
une excursion sur les plantes comestibles avec le GRAMU et l’AED, la récolte de pommes
pour produire du jus de pommes, etc. => des activités très variées.
Approbation du PV de l’AG du 20 mai 2014
Approuvé, à l’unanimité.
Approbation des comptes 2013/2014
Les comptes ont été tenus et clôturés par le trésorier Bogdan Favre, mais ils doivent être
encore vérifiés par Elodie Koller. Ils sont donc approuvés par l’AG sous réserve de
modifications.

A la dernière AG, l’ANES avait 5200.-. A cet AG, l’ANES a 4370.-.
La FEN verse aux associations facultaires 2000.- par année pour garantir leur
indépendance. Le but n’est pas de thésauriser cette somme.
Cette année les dépenses consiste en soutien à Gaïadoc, à des projets estudantins, à des
projets de l’ANES et la vie de son association (par exemple l’atelier Landart, le pic- nique
de bienvenue, campus info), ainsi que l’organisation de son comité. Un prêt de 1150.- a été
octroyé à Chèvre&co qui sera remboursé dès qu’ils auront touché l’argent du fond qui leur
a été octroyé.
En conclusion, l’ANES a suffisamment de fonds pour mettre sur pied plein de beaux
projets !
Election du nouveau comité
Cette année, la présidente était Camille Bugnon. La vice-présidente Clémentine Jaquet, qui a
démisionné au cours de l’année. Secrétaire : Marine Mamin. Trésorier : Bogdan Favre.
Autres membres du comité : Manon Crausaz, Maude Jaquet, Maëlle Torne, Oscar Morand,
qui a annoncé aussi sa démission. Luc Miaz.
Pour l’année à venir,
Camille Bugnon termine ses études à Neuchâtel, elle quitte donc le comité. Bodgan s’en va
aussi. Clémentine et Oscar ont démissioné. Marine démissione de son poste de secrétaire.
Luc, Sandrine et André-Laurent Perrenoud :….
Pour que l’assocation existe, le comité doit comprendre au moins un président, un
secrétaire et un trésorier.
Maëlle Torne s’est proposée pour la poste de trésorière. Le trésorier tient les comptes, gère
les remboursements et s’occupe pour l’AG de la vé
Le rôle du président est d’organiser le comité, d’agender les réunion, de particier aux
assemblée des présidents de la FEN qui permettent de coordoner les problématiques au
sein de l’université.
La secrétaire résige les PV, les email, les convocation aux réunions, aide à la préparation de
l’ordre du jour, gère la newsletter, la page facebook et lle site internet
Lucrezia se propose au poste de secrétaire, ainsi que Manon. Manon et Lucrezia sont élues
à la majorité comme co-secrétaires.
Discussion sur l’utilisation de la page du site de l’unine. FEN peut donner un coup de main.
Normalement il faut faire un cours pour pouvoir la modérer, mais ce n’est pas difficile.
Camille instruira Manon. Une idée serait de mettre d’utiliser cette page comme courte
introduction qui n’ait pas besoin d’être mise à jour et d’y ajouter le lien de la page facebook
qui serait plus dynamique.
Marine montrera à Manon et Lucrezia comment fonctionne le mail de l’ANES.
Camille léguera la modération du compte facebook à Manon et Lucrezia ;)

Elections :

Maude Jaquet et Marine Mamin : co-présidentes.
Lucrezia Albertini et Manon Crausaz : co-secrétaires
Maëlle Torne : trésorière
Sylvain Lanz est élu comme membre du comité.
Bienvenue à tous !
Remarque : L’ANES recherche un vérificateur des comptes qui soit externe au comité. Cela
représente un investissement d’environ 1h00 par an .
(Si on ne trouve personne, on peut contacter la FEN).
Proposition de modification des statuts pour la prochaine AG : Les statuts de co-présidence
et de co-secrétariat ne correspondent pas strictement aux statuts de l’association, c’est
pourquoi il sera soumis à l’approbation des membres de l’association lors de la prochaine
AG une modification des statuts stipulant que le « comité s’organise seul ». Ceci permettra
une plus grande souplesse dans la répartition des rôles des membres du comité.
Discussions sur l’organisation de la rentrée :
- Proposition d’une réunion en septembre avant la rentrée afin de la préparer.
- Notamment bourse aux livres au tout début de l’année.
- Envie de préparer des évènements en collaboration avec d’autres associations (
GRAMU, AED, AZYNE...), proposition d’une démarche multiassiocative.
- Problème du local => persévérer : courriers, conseil de faculté, invoquer la
contrepartie CUS pour le GRAMU et le projet chèvre. Contacter le doyen. Se mobiliser
avec toutes les associations. Collaboration avec la FEN
- Don du sang
- Concours photo
- Atelier cuisine holistique
- Composte + problème des gobelets en plastique de la cafétériat
- Fascicule plantes comestibles (GRAMU ?)

