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Assemblée générale extraordinaire d’Infoens
22 octobre 2013

Une assemblée générale extraordinaire de l’association a eu lieu le 22 octobre 2013,
à 18 heures, à l’amphithéâtre Schrödinger de l’École Normale Supérieure de Lyon, site
Monod.

1 Ordre du jour
L’ordre du jour était le suivant :
— Changement de nom de l’association ;
— Changement des statuts de l’association ;
— Changement du bureau de l’association ;
— Nomination du CA de l’association ;
— Adoption d’un règlement intérieur pour l’association ;
— Adhésion de l’association à la Fédération des Associations de l’ENS Lyon (FA

ENSL) ;
— Adhésion de l’association à FedeRez, fédération d’associations étudiantes en lien

avec l’informatique.

2 Présents
Les présents étaient :
— Bruno Pagani, président-trésorier et disposant d’une procuration pour Camille

Buron, secrétaire ;
— Baptiste Jonglez ;
— Armaël Guéneau ;
— Romain Labolle ;
— Nicolas Carion.

3 Changement de nom
Il a été proposé que l’association change de nom pour Aliens, acronyme signifiant

« Association pour la Libre Informatique à l’École Normale Supérieure de Lyon ». Les
raisons de ce changement de nom concernent notamment le regain d’activités de l’asso-
ciation, ainsi que la volonté de se détacher de l’image associée à l’ancien nom au sein de
l’école.

La proposition a été acceptée à l’unanimité.
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4 Changement des statuts
Un certain nombre de modifications ont été apportées aux statuts.
Ces modifications ont toutes été approuvées à l’unanimité.

5 Changement de bureau
Des élections ont eu lieu pour déterminer le nouveau bureau. La nouvelle composition

du bureau est comme suit :
— Président : Baptiste Jonglez, né le 17.01.1992 à Foussais–Payré (85) ;
— Vice-président : Romain Labolle, né le 24.01.1994 à Belfort (90) ;
— Vice-président : Armaël Guéneau, né le 14.10.1993 à Toulouse (31) ;
— Trésorier : Bruno Pagani, né le 19.04.1992 à Châtenay–Malabry (92) ;
— Secrétaire : Bruno Pagani.
Chacune des candidatures a fait l’objet d’un vote, et toutes ont été approuvées à

l’unanimité.

6 Nomination du CA
Le nouveau bureau a décidé de nomminer les personnes suivantes au CA :
— Tous les membres du bureau ;
— Nicolas Carion.

7 Règlement intérieur
Un règlement intérieur a été présenté, régissant les règles du fonctionnement interne

de l’association. Il a été décidé de modifier légèrement certains points, et de remettre le
débat sur l’un d’entre eux à l’ordre du jour d’une session future, nommément celui traitant
de la distinction entre ordinateurs et tablettes dans le cadre des appareils acceptés pour
les demandes de subventions.

Le règlement intérieur a été accepté à l’unanimité.

8 Adhésion à la FA ENSL
Il a été discuté de l’adhésion de l’association à la FA ENSL.
Cette adhésion a fait l’objet d’un vote, qui a obtenu l’unanimité.

9 Adhésion à FedeRez
Il a été discuté de l’adhésion de l’association à FedeRez. Les intérêts évoqués étaient :
— communication avec les autres associations de la fédération ;
— impact positif sur la visibilité d’AliENS ;
— pouvoir profiter de l’expérience des autres associations plus vieilles que celle-ci ;
— pouvoir organiser des événements conjoints ou en partenariat.
Cette adhésion a fait l’objet d’un vote, qui a obtenu l’unanimité.

2



Signatures
Les membres de l’ancien et du nouveau bureau attestent de l’authenticité de ce docu-

ment pour valoir ce que de droit.

Bruno Pagani Camille Buron

Baptiste Jonglez Armaël Guéneau Romain Labolle
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