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Mémo de la réunion du 04.10.2017 du comité restreint autant qu’élargi, 

avec ses tenants et de ses aboutissants 
(avec moult abrégés ; par exemple COPAD = sigle de notre école) 

 

Lieu :   Tropique Bar, Châtelaine. 
 

Invité :  M. Christophe Hauser, 7e directeur du COPAD (ChrH). 
 

Présent(e)s : Mme Mariella Zolfanelli (MZ) ; MM. Agatino Lucifora (AL), 
Jean Mattenberger (JM), Jean-Christophe Muller (JChrM), 
Philippe Charles Zabey (PhChZ). 

 

In absentia : M. Charles Burdet (ChEB). 
 

Excusé(e)s :   Mme Anny Beutler-Oberholzer. M. Jean Perriard. 
 

Tout d’abord, un grand merci à JChrM pour son hospitalité et ses talents 
gastronomiques. Jugez-en : 
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Puis en vrac les différents sujets abordés. 
 

ChEB s’est proposé pour aider JChrM dans les travaux informatiques liés à 

notre site (dont PhChZ rappelle qu’il faut le lire  souvent et apporter de 
quoi l’alimenter…) ; tous deux sont « Les Grands Spécialistes du Mac ». ChEB 
sera dûment élu au comité à la prochaine AGO. 
 

MZ, membre du comité, accepte la fonction statutaire de vice-présidente, 
vacante depuis un an et demi (oubli du président ; un blâme ?). 
 

Activité proposée par MZ 
 

La plume lui sera cédée en temps voulu. 
 

Activité proposée par JChrM, à qui je cède la parole 
 

La plume lui est cédée ci-dessous : 
 

Proposer une soirée cinéclub en projetant simultanément dans plusieurs salles 
des films du même cinéaste. 

P. ex. Emir Kusturica 
Le Temps de Gitans (1988) ; Chat noir chat blanc (1998) ; 

 Underground (1995) ; La vie est un miracle (2004) ; Papa est en voyage 

d’affaire 1985) ; Arizona Dream (1993) ; On the Milky Road (2016) 
Des cocktails pourraient être proposés à des prix « étudiants » 

 

JC Muller peut mettre les films à disposition. Sur proposition, un autre 
réalisateur ou acteur pourrait aussi être envisagé. 
 

Dossier « Fonds d’entraide » 

Ce dossier, annoncé à la dernière AGO, a été creusé ces derniers temps. ChrH, 
AL et PhChZ ont « déblayé » le terrain : 

• Sur les conseils de Me Fontanet, notaire consulté à ce sujet, il ne s’agira 
pas d’une Fondation, juridiquement et fiscalement trop complexe. En 
particulier, un Fonds n’est pas une personne morale (au sens juridique du 
terme) contrairement à une Fondation. 

• Dans tous les cas, une double exonération fiscale est possible (tant pour 
les montants versés par les donateurs que pour ceux qui seront prêtés 
aux élèves). 

• Ce fonds sera géré par une association à créer, différente de l’AEAA 
pour éviter que les élèves actuels (le 2e « A ») soient juges et parties 
dans l’attribution des aides financières. 

• Les statuts sont à rédiger. Nom ? Sigle ? Constitution du comité avec : 
o la présidence ; ChrH est prêt à en assurer le 1er mandat ; 
o le secrétariat ; 
o la trésorerie ; JM s’est mis sur les rangs ; 
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o autres membres (combien ?). 
• Modalités d’attribution des aides ? 
• Dès l’ouverture d’un compte consécutive à l’adoption initiale des statuts, 

ChrH et PhChZ rédigeront une lettre conjointe pour le 1er appel de fonds 
(sur le modèle de celle pour le prix de la 2000e matu). 

• Toutes les bonnes volontés seront bienvenues. 
• Etc. Il y a encore du pain sur la planche… 

 

Quelques prochaines activités, tant ordinaires qu’extraordinaires  
(les couleurs sont celles déjà utilisées dans le mémo de l’AGO 

 

ME 08.11.2017, à 20:05 
Lieu à préciser. 

Séance des délégués : 1ère occasion de 
rencontrer les élèves actuels (le 2e 
« A » de « AEAA »). 

ME 15.11.2017, à 20:00 
Aula Frank-Martin. 
 

Conférence « ÉCOCIDE », destinée 
aux élèves de 1ère MATU et de DUBS ; 
elle est ouverte au public. Un papillon 
se trouvera sur notre site . 

ME 22.11.2017, à 20:05 
Salle de réunion. 

Séance d’introduction au TM pour les 
élèves de 2e MATU : 2e occasion de 
rencontrer les élèves actuels. 

ME 11.04.2018 
Salle de réunion. 

19:15 : Séance 2TM sur l’utilisation et 
la citation des sources. 
20:05 : Présentation des TM des 
élèves de 3e. 

JE 28.06.2018, à 14:00 
PhChZ propose la salle 311 pour la 
verrée. 

Nouveau : Conférence de promotion 
DUBS à l’issue de laquelle l’AEAA 
offre une verrée (comme pour la 
conférence de MATU en septembre). 

Date et lieu inconnus. AGO statutaire. 
Dates et lieux inconnus ! Autres activités extraordinaires : 

Souvent annoncées tardivement, elles 
ne pourront pas faire l’objet d’un 
courrier ; donc recommandation 

instante : les deux sites ! 
 

N’oubliez pas vos cotisations jusqu’à mi-décembre (CH43 0078 8000 T008 1107 8, 
auprès de la BCGE, AEAA c/o Bernard Cretton, ch. de Joinville 8, 1216 Cointrin). 
 

Bonne lecture et au plaisir. Bisous aux dames. 
 

Philippe Ch. Zabey, président, philippe.zabey@gmail.com 
 


