UNISTOIRE – CERCLE DES ÉTUDIANT-E-S ET ANCIEN-NE-S
ÉTUDIANT-E-S EN HISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Procès-verbal de l’Assemblée générale
Mardi 1er juin 2021, Faculté des lettres et sciences humaines

Présent-e-s : Alex, Clothilde, Gilliane B., Amélie, Elane, Olivier, Mélanie, Stéphanie
Absent-e-s/excusé-e-s : Gilliane K.
Ouverture de la séance : 18h35
Clôture de la séance : 19h10
1. Acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale 2020
Alex partage une remarque de Gilliane K. au comité. Elle estime que le PV de l’Assemblée
générale de 2020 était rédigé de la même manière qu’un PV de séance et qu’il est important
de les différencier. L’appellation « le comité » dans le PV 2020 est donc remplacé par
« l’Assemblée générale ».
À la suite de cette modification, le PV 2020 est accepté.

2. État des comptes
Clotilde présente l’état des comptes en lisant le message des vérificateurs des comptes de
l’Assemblée générale.
Le rapport précise que les comptes ont largement diminué en 18 mois seulement et qu’il est
important de réfléchir aux dépenses essentielles.
Olivier Silberstein estime pour sa part que les vérificateurs de compte doivent vérifier les
comptes, et non pas donner leur avis. Selon lui, les dépenses de 2020 se justifient par le
besoin de l’association de montrer aux étudiant-e-s qu’une association existe et attirer de
nouveaux membres. Alex ajoute que l’achat d’un roll-up était nécessaire et aurait été effectué
dans les années suivantes de toute manière. Finalement, les membres de l’Assemblée générale
estiment que 10 ans d’UNIstoire justifiaient ces dépenses.

Clotilde relève que les fonds de 2020 ne sont pas pris en compte dans le calcul des
vérificateurs de compte. La perte décrite par les vérificateurs est donc moindre que celle
annoncée.
En définitive, les comptes sont acceptés par les vérificateurs de compte.

Le budget des recettes de 2021-2022 élaboré par le président est présenté par Clotilde. Il se
monte à CHF 1300-1400.-. Ce budget est accepté par l’Assemblée générale.
Alex partage à l’Assemblée générale une remarque de Laurent, qui considère que la
formulation utilisée dans l’ordre du jour concernant le repas suivant l’Assemblée générale
pouvait prêter à confusion. Ceux-ci ne peuvent pas être payés par les ressources de
l’association. Il faudra donc penser à une reformulation pour les communications suivantes
afin d’éviter tout malentendu.

3. Démission et élection du comité
Gilliane démissionne du poste de secrétaire et est remplacée par Mélanie. L’Assemblée
générale accepte son élection.
Alex démissionne de son poste de président. Il souhaite permettre à Unistoire d’avoir une
nouvelle personne à sa tête. Nous le remercions pour son service durant ses nombreuses
années à la tête d’UNIstoire. Amélie se présente pour reprendre le poste. L’Assemblée
générale accepte sa candidature à l’unanimité et lui souhaite beaucoup de succès.

4. Divers
Stéphanie demande si les tirets de l’en-tête d’UNIstoire avaient été discutés. Alex rappelle
que cela avait été voté en 2019.
Les prochaines activités ne sont pas encore prévues. Elles seront discutées par le comité
d’UNIstoire lors de leur prochaine séance, qui aura lieu mi-juin.
Olivier demande si des activités sont prévues pour les nouveaux étudiant-e-s. Il précise que
des étudiant-e-s avaient été recruté-e-s lors de l’apéro de 2019, même si d’autres n’avaient pas
répondu aux relances ultérieures. L’université ayant décidé de maintenir les mesures hybrides
face à la covid-19, il n’est pas certain de pouvoir planifier un apéro en septembre. Cette
question reste donc en suspens. Il est finalement décidé que le comité d’UNIstoire se réunisse
à la rentrée universitaire (mi-septembre 2021) afin de prévoir un apéro pour les nouveaux
étudiant-e-s.

Mélanie Huguenin-Virchaux

Secrétaire d’UNIstoire

